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parcours éducatif jeunesse

début des parcours le mercredi 25 janvier
informations auprès de l’espace famille - service enfance
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4-6 ans  Rugby pour les maternels
Apprentissage du jeu collectif, de la balle ovale.

6-8 ans  arts martiaux
Apprendre à se respecter via un jeu d’opposition.

6-8 ans  chorale, musique 
     & danse
Ce trimestre, les enfants seront emportés par la 
danse et la musique africaine.

9-11 ans  couture
Appréhender la machine à coudre, donner une 
seconde vie au tissu, fabrication de plateau de 
jeu, cache-pot, tablier de jardinage...

4-6 ans  conte & cuisine
Découverte de nouvelles cultures à travers la lec-
ture, la cuisine et les senteurs.

6-8 ans  Piscine
Appréhender l’eau, jouer avec les autres et 
apprendre à nager.

6-8 ans  gymnastique
Apprendre à connaître son corps, améliorer sa 
souplesse et son équilbre.

9-11 ans  Arts & nature
Se balader dans le quartier, où des activités sur le 
jardinage et sur l’art plastique seront proposées par 
un animateur diplômé des beaux-arts.

DONNER ENVIE DE DÉCOUVRIR
Le parcours éducatif jeunesse propose aux 
enfants de maternelle et d’élémentaire, le 
mercredi (de 9h30 à 11h) et dans le cadre du 
centre de loisirs, une initiation, un éveil et une 
découverte d’activités autours de trois par-
cours pour ce second trimestre : culture et art, 
sport et loisirs, nature et découverte.

INSCRIPTIONS (places limitées)
• Pas de coût supplémentaire pour les 
enfants présents sur les accueils de loisirs. 
Inscriptions auprès des directions des centres.
• 30€ les 9 séances pour les enfants extérieurs. 
Inscriptions auprès du service enfance.
• Chaque enfant s’engage à participer aux 
9 séances du parcours.

espace famille - Service enfance
02 47 63 43 68 / enfance@mairiespdc.fr
Inscriptions le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30, et le jeudi de 8h30 à 12h

pour les maternels


