ATELIERS POUR LES ELEMENTAIRES
(Cycle 1 – période : sept-oct 2019)
En première partie :
Eveil sportif :
Tous niveaux
Le sport contribue au
développement physique et
moteur, ainsi qu’à l’équilibre
psycho-affectif.
L’éveil sportif permet d’élargir
les expériences de votre enfant
dans des milieux et espaces variés. Il l’aidera également à mieux
connaître son corps, les autres et le groupe, les objets. Ses
capacités physiques (motricité, équilibre, déplacements, …) sont
sollicitées lors de jeux dynamiques et ludiques.
N’hésitez pas à venir découvrir cette activité.

Les vikings :
Niveaux CP/CE1/CE2
(en vieux norrois : víkingr, au
pluriel víkingar) sont des
explorateurs, commerçants,
pillards mais aussi pirates
scandinaves au XIe siècle,
communément nommée « Âge
des Vikings », plusieurs histoires arrivent et les noms de guerriers
ou guerrières font leurs apparitions (Lagertha, Ragnar ,lesValkyries
etc..). Ils sont souvent appelés Normands, c'est-à-dire
étymologiquement « hommes du Nord ».
Venez parcourir et contempler l’âge des « VIKINGS ».

Slackline:
Niveaux CM1/CM2
(de l'anglais « ligne lâche ») ou
« slackline ». C’est une pratique
sportive récente s'apparentant
au funambulisme. Jouez avec
l’équilibre du corps et la
concentration sur un fil.
Tentez de devenir Nathan Paulin, champion de France de slackline.
Vous saurez tout sur ce sport qui défie le vide.

En deuxième partie :
Théâtre:
Tous niveaux
"Être ou ne pas être, telle est la
question." Je suis manager de
star, si tu veux toi aussi jouer la
comédie, incarner un
personnage et découvrir le
monde du théâtre, rejoins-nous
dans la troupe de « Bailly comédie », et toi aussi tu auras l’œil du
tigre un jour.
Les champignons :
Niveaux CP/CE1/CE2
Les champignons, tout leur va !
Ils se déclinent en une foule de
mets et se marient à merveille
avec toutes sortes de saveurs.
Recette d’exception ou cuisine
de tous les jours, crus, poêlés,
farcis, mijotés… Il existe plus de 100 000 espèces de champignons
mais certaines ne sont pas bonnes à manger.
Découvrez le monde des champignons…

Danse :
Niveaux CM1/CM2
Venez découvrir la danse et
ses figures de styles, venez
bouger votre corps au son des
vibrations de la musique.

