Périscolaire et programme des activités
La rentrée approche et afin de vous permettre d’appréhender au mieux le temps périscolaire de l’année
prochaine, vous trouverez ci-dessous les activités proposées en option le mercredi ou le soir en semaine
(attention places limitées par ordre d’arrivée). Les activités débuteront le 16 septembre et se termineront la
semaine du 22 Juin (sauf équitation).
L’inscription sera possible à partir du 26 août via un lien mis en ligne dans la section “documents
de rentrée” du site internet de l’établissement.
Le mercredi, vos enfants pourront être accueillis de 7h30 à 19h et seront encadrés par 3 personnes de
l’établissement et par des animateurs des Ateliers de la Ruche qui coordonneront les activités. La journée
s’articulera autour de 4 types d’activités organisées par niveau d’âge (maternelle et primaire) et par cycle
(périodes de vacances à vacances) : motricité, activités sportives, arts plastiques, ateliers environnement
et citoyen, jeux collectifs, jeux calmes, cuisine…
Activités proposées par les Ateliers de la Ruche :
Anglais et Espagnol : les cours seront dispensés par un professeur diplômé, l’approche de la langue est
ludique.
Danse : les cours de danse seront dispensés par Manon et Pascale, professeurs de danse.
L’activité multisport sera composée de plusieurs cycles de sports différents et encadrée par un éducateur
diplômé d’état (sport de combat, ultimate, tir à l’arc, sport de raquettes, athlétisme).

Début des activités la semaine du 16 septembre, fin des activités la semaine du 22 juin.
Renseignements complémentaires au 06 86 16 13 89 ou latelier.laruche@gmail.com.

Activités proposées par d’autres intervenants :

Eveil musical : Pour accompagner les enfants qui font leurs premiers pas dans la musique, ces ateliers
développent la créativité, la curiosité, l’écoute et préparent à de futurs apprentissages, de la séance de
sensibilisation à la créativité collective. Les enfants seront encadrés par Pierre-Yves Plat (pianiste,
compositeur et arrangeur) et Franck Mossler (chanteur, imitateur, washboardiste et batteur).
www.pierreyvesplat.com (début des activités le 16 septembre).
Atelier théâtre : en complément des séances en classe, encadré par Benjamin Virolle de la compagnie
dare-dare : benjamin.theatre.igny@gmail.com (activité à partir du CE1, attention places limitées, début des
activités le 19 septembre).
Equitation : initiation, jeux équestres, balades… Transport effectué jusqu’au centre équestre de Montéclin
(Bièvres) par le véhicule de l’école. Prévoir bottes et casque (activité élémentaire uniquement, attention
places limitées, 25 séances d’octobre à début juin).
Les activités du Club Sportif seront dispensées par les professeurs d’EPS dans le gymnase de
l’établissement (activité élémentaire uniquement).
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour l’équipe éducative
Myriam Cardinal

