
CHARTE DES ATELIERS

Toute inscription à un atelier implique la présence de votre enfant tout au long du cycle.
Les enfants ayant déjà participé à un atelier ne sont pas prioritaires en cas de renouvellement de celui-ci.
Aucune demande de changement d’atelier émise par les parents ne sera prise en compte.
L’enfant s’engage à ne pas perturber, oralement ou gestuellement, le déroulement de l’atelier.
Le cas échéant, après 3 avertissements donnés par l’intervenant, l’enfant ne pourra plus participer à l’atelier 
dans lequel il est inscrit, et sera affecté à un autre atelier disponible ou à l’accueil périscolaire.
Attention, les mardis et vendredi, si votre enfant reste au périscolaire après 17h30, 1h entière vous sera 
facturée.
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la plupart des ateliers proposent une activité suivie 
et progressive tout au long du cycle. Ces activités nécessitent l’achat de matériel en fonction du 
nombre d’enfants participants. Toute inscription est donc définitive et implique la présence de l’enfant 
et la facturation pour tout le cycle.

Mail : viescolaire@plappeville.fr
Site : www.plappeville.fr Ateliers cycle 3 

Elémentaire

Mairie de Plappeville
14 rue Paul Ferry
57 050 Plappeville

Tél : 03.87.30.40.75
Fax : 03.87.30.22.10

ATTENTION : 

Les ateliers des mercredis seront uniquement destinés aux 
enfants fréquentants l’accueil de loisirs. 

Pour toutes informations complémentaires, contacter la commission vie scolaire par mail à : 
viescolaire@plappeville.fr

du mardi 7 janvier
au vendredi 14 février

mailto:viescolaire@plappeville.fr
http://www.plappeville.fr
mailto:viescolaire@plappeville.fr
http://www.plappeville.fr


Mardi de 16h30 à 17h30

Vendredi de 16h30 à 17h30

 Tous pour un, un pour tous ! (max 14) 
Tout niveau

 Jeux de mots récréatifs (max 14) 
Tout niveau

Une sélection de jeux animés pour l’intérieur en 
cette période hivernale. A chaque séance 2 
jeux seront proposés : jeux du hasard, jeux 
d’affrontement, jeux d’équilibre, jeux sportifs, 
jeux d’adresse… Si tu veux participer, mets tes 
baskets et viens nous rejoindre.

Apprivoiser le langage, triturer la langue, manipuler 
les mots est un jeu très rigolo, c’est aussi pour les 
enfants une manière de s’approprier la lanque. Des 
jeux comme des rébus, charades langages codés, 
jeux de mots, contrepèteries … seront proposés 
durant l’atelier.

        Salle polyvalente         Bâtiment Victor Robert

 L’art du pliage (max 10) 
l’origami CE2-CM1-CM2

 Jeux de société (max 14) 
Tout niveau

 Vite une cage pour (max 14) 
mon petit oiseau CP-CE1-CE2

Vous aimez les loisirs créatifs ? 
Avec un peu d’imagination, un 
modèle et un peu de talent, 
vient apprendre et t’initier au 
pliage de papier. Réalise en 
tout simplicité des animaux 
pour décorer et égayer !

Le jeu de société est un jeu 
qui se pratique à plusieurs 
participants pour jouer et 
passer un bon moment entre 
camarades. Différents jeux 
seront proposés et chaque 
enfant repartira avec un petit 
jeu fait de ses mains.

Un petit oiseau bleu s’est envolé 
bien trop haut, bien trop loin et 
maintenant il revient, il a froid, il a 
faim ! Viens vite confectionner une 
cage pour que ton
petit oiseau bleu
soit au chaud
pour l’hiver.

Bâtiment Victor Robert Bâtiment Victor Robert Rez de jardin du périscolaire

Elémentaire cycle 3 du mardi 7 janvier
au vendredi 14 février

Mercredi dans la matinée
Ateliers divers et variés

Activités sportives intérieurs ou extérieurs, bricolage, cuisine … tout pour se divertir.

                         restaurant scolaire


