Ateliers récréatifs de l'école Jean d'Azieu : lundi après-midi - Année scolaire : 2016-2017
Responsable de site périscolaire : Aurélien Boisjoly
Téléphone : 06 33 01 28 98
Mail : anim-eja@ville-genas.fr

Planning des activités de la période du 15 mai au 3 juillet
Nombre d'enfants élémentaires inscrits aux ateliers récréatifs : 187
Enfants
inscrits

Groupes

Elémentaire

CP - CE1

1ère séance

Pause

2ème séance

13h30-14h45

14h45-15h15

15h15-16h20

Groupe 1 - BLEU
(16)

G la forme, terrain sportif
(animatrice Elodie)

Mot à mot, salle périscolaire
maternelle (animatrice: Marina)

Groupe 2 ROUGE (17)

Musiciens dans tous ses
états, salle verte
(intervenante musique:
Liscillia)

Avec mes 10 doigts, salle
périsolaire élémentaire
(animatrice: Amal)

Groupe 3 - VERT
(16)

Glob Trotter, salle d'étude
(animatrice: Aida)

Musiciens dans tous ses
états, salle verte
(intervenante musique:
Liscillia)

Groupe 4 - GRIS
(17)

Mot à mot, salle BCD
élémentaire (intervenante
médiathéque: Amélie)

Glob Trotter, salle d'étude
(animatrice: Aida)

Groupe 5 - Orange
(17)

Avec mes 10 doigts, salle
périsolaire élémentaire
(animatrice: Amal)

G la forme, terrain sportif
(animatrice: Elodie)

G la forme (60
enfants)

G'la forme - Complexe
sportif (ETAPS: Karine
Hugon, Katleen Girard)

G'la forme - Complexe
sportif (ETAPS: Karine Hugon,
Katleen Girard)

Mot à mot, salle BCD
élémentaire (intervenante
médiathéque: Amélie)

Mot à Mot (10
enfants)

CE2 - CM1 CM2

Récréation

Avec mes 10
doigts (20 enfants)

Avec mes 10 doigts - Cours
de récréation (animatrices:
Cécile et Nicole)

Avec mes 10 doigts - Cours
de récréation (animatrices:
Cécile et Nicole)

Musiciens dans
tous ses états (30
enfants)

Musiciens dans tous ses
états, salle de classe
(intervenante musique: Maëlle)

Musiciens dans tous ses
états, salle de classe
(intervenante musique: Maëlle)

Carte blanche (47
enfants)

Carte Blanche, salle de
classe (animatrices: Marina et
Benjamin)

Carte Blanche, salle de classe
(animateur: Benjamin)

Reporter en exercice, salle
informatique (intervenantes:
Alexia et Rafika )

Reporter en exercice, salle
informatique (intervenantes:
Alexia et Rafika )

Reporter en
exercice (41
enfants)
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Planning des activités de la période du 1 mai au 3 juillet
Nombre d'enfants maternelles inscrits aux ateliers récréatifs : 67
Enfants
inscrits
Maternelle

Groupes

1ère séance

Pause

2ème séance

13h40-15h

15h-15h20

15h20-16h20

19 PS
Activité au choix:
- Avec mes 10 doigts
(ATSEM)
Musicien dans tous ses états
(1 intervenant musique: Peggy)
- G' la Forme (ATSEM)

Groupe PS et MS - Sieste
avec un lever échelonné en
fonction des besoins
physiologiques des enfants Couchette (2 ATSEM)

67

Récréation

23 MS

25 GS

Activité au choix:
- Avec mes 10 doigts
(ATSEM)
- Musicien dans tous ses
états (1 intervenant musique:
Peggy)

Activité au choix:
- Avec mes 10 doigts
(ATSEM)
- G' la Forme (ATSEM)

