
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

du mardi 7 janvier
au vendredi 14 février

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

Ateliers cycle 3 
Maternelle

Mairie de Plappeville
14 rue Paul Ferry
57 050 Plappeville

Tél : 03.87.30.40.75
Fax : 03.87.30.22.10
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Mercredi dans la matinée

Mardi de 16h30 à 17h30

Vendredi de 16h30 à 17h30

 Playmaïs (max 10) 
Tout niveau

 Mon petit photophore (max 10) 
Tout niveau

Les flocons de maïs, c’est un jeu d’assemblage 
100% naturel, 100% sans danger et 100% 
biodégradable. Ils se présentent sous la forme 
de blocs ou de flocons légers composés de 
maïs, d’eau et de colorants alimentaires. A 
l’aide de ces flocons, qui se collent facilement, 
on réalisera des modèles rigolos !

Pour décorer ou illuminer la maison ou une table, 
les enfants fabriqueront plusieurs photophore. A 
l’aide de support en verre de peinture, colle, 
gommettes, papiers, chacun réalisera son pot 
créatif !

restaurant scolaire restaurant scolaire

Des activités diverses et variées seront proposées aux enfants de l’école maternelle fréquentant 
l’accueil de loisirs, sans inscription au préalable.
En fonction de la météo, plusieurs activités extérieures et/ou intérieures seront organisées.
Lecture, jeux de société, jeux d’extérieurs, …

                         restaurant scolaire

 Kamishibai (max 10) 
Tout niveau

 Domino géant (max 10) 
Tout niveau

L’atelier Kamishibai permet aux enfants de 
découvrir une technique de conte d’origine 
japonaise basée sur des images défilant dans 
un petit théâtre de bois appelé butai.

Créer son propre jeu de domino. Il existe 
plusieurs variantes de jeu, avec des images, des 
chiffres, mais le but unique : se défaire de toutes 
ses pièces avant l’adversaire. Laisse libre cours 
à ton imagination et viens nous rejoindre pour la 
fabrication
du jeu
de
domino
géant !
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au vendredi 14 février


