
Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès d'une ATSEM.

Coordinateur de temps éducatif : Damien RICHARD



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités

CHANZY

2013-2014 Santé, bien-être

2012

2011

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès d'une ATSEM.

Coordinateur de temps éducatifs : Damien RICHARD

ECOLES (AEP 
LUNDI)

Domaine 
d'activités

Animateur / 
ATSEM

Éducateur / 
Intervenant

Service / 
Association

« BIEN SE BROSSER LES DENTS » : apprentissage des gestes au 
quotidien pour un bon  brossage, faire passer des messages sur l'hygiène et 

la santé, à travers des histoires et des petites vidéos 

GUITTON 
Martine 

LA SCIENCE EN S'AMUSANT : découvertes de plusieurs petites 
expériences scientifiques : pourquoi ça coule ? Pourquoi ça flotte ? pourquoi 

ça colle ? Pourquoi ça pousse ? 

Activités 
scientifiques et 

techniques

GODEMENT 
Hélène 

LE CLOWN ILLUMINÉ : découverte du cirque, d'un circuit électrique 
simple, et création d'un grand clown illuminé 

Activités 
scientifiques et 
techniques, et 

culturelle

PEDROSO 
Valérie 



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin eu 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités Domaine d'activité Service / Association

CLOS COUTARD

2012-2013

2011-2012

HOCHARD  Betty

2011-2012

2009-2010 BLEU

2007-2008-2009  ROUGE 

RULLIER Jean-Claude 15/06/17 Association Plein Écran

2005-2006-2007 JAUNE

TROLLAT Sébastien

RULLIER Jean-Claude 15/06/17 Association Plein Écran

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès du référent.

Coordinateur de temps éducatif: Damien RICHARD
Référent de temps éducatif: Albert BOURNIVAL
Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures, vêtements de sport, change complet pour les activités nautiques) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.

Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES (AEP 
JEUDI)

Animateur / 
ATSEM 

Éducateur / 
Intervenant

Dates spécifiques et 
ponctuelles

APPRENDRE À JOUER ENSEMBLE !!! Fabrication d'un jeu de l'oie, et confection d'un objet 
pour la fête des pères

Activités artistiques et 
culturelles

HOLLARD 
Valérie

« NATURE ET PAYSAGES » : Réalisations de paysages à partir de l'observation de la nature et 
de la découverte d’œuvres contemporaines, en utilisant fusain, craie, pastel, collage, et peinture.

Activités artistiques et 
culturelles

JEGOUREL 
Véronique

École d'Art – Ville de 
Saumur

JACQUEMARD 
Catherine 

LA NATURE SOUS TOUTES SES FORMES : sortie au jardin des plantes et confection d'un livret 
avec les créations des enfants

Citoyenneté et 
environnement, Activités 
artistiques et culturelles

JAGLYNE 
Sandy   

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir 
d'une sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 

15 juin, avec un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

MONTAIS 
Gwenaëlle

ATELIER MUSICAL : découverte de la musique et pratique instrumentale avec prêts 
d'instruments. 

Activités artistiques et 
culturelles

professeurs de l'école de 
musique 

« E = Sport & Sciences » : découvrir l'apport des sciences dans le sport pour mieux connaître 
son corps et adapter sa pratique

Activités scientifiques et 
techniques

BRIAND 
Rébecca

Service Animation 
Enfance 

Jeunesse – Ville de 
Saumur

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir 
d'une sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 

15 juin, avec un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités ATSEM

COCCINELLE

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2011

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès d'une ATSEM.

Coordinateur de temps éducatif: Damien RICHARD

ECOLES (AEP 
LUNDI)

Domaine 
d'activités

Educateur / 
Intervenant

Service / 
Association

TOUS AU JARDIN !! Réalisation de plantations 
intérieures et extérieures pour l'embellissement de 

l'école 

 Citoyenneté, 
environnement

CRUBLET 
Valérie 

LEGOFF 
Sophie

LLOPIS 
Sonia 

EN ATTENDANT L'ÉTÉ... : Finition de la Fresque de 
printemps, Fabrication d'un attrape-rêve et d'un porte-

clés, et Jeux extérieurs

Activités 
artistiques et 

culturelles

CARREZ 
Stéphanie 



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Année Groupes Activités Domaine d'activités Animateur / ATSEM Educateur / Intervenant Service / Association

2013-2014 RAVENEAU Sandrine 

2012 GILLIER Chantal 

2011-2012 MOURETTE Christiane 

2011 COTTET Camille

2010 BLEU ORSONNEAU Élodie

2008-2009 ROUGE ROBINEAU Élodie 

2008 JAUNE BRIAND Rebecca 

RULLIER Jean-Claude 13/06/17 Association Plein Écran

2007 VERT BOUGET Céline

RULLIER Jean-Claude 13/06/17 Association Plein Écran

2006 ORANGE MOLIERE Frédéric 

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès de la référente.

Référente de temps éducatif : Aurélia CHAUVEAU

Responsable de temps éducatif : Véronique PELLETIER

Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures, vêtements de sport, change complet pour les activités nautiques) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.

Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES    
(AEP MARDI)

Dates spécifiques et 
ponctuelles

LE DOLMEN

« LES NOTES DE MUSIQUE » : Préparation de la fête de fin d'année avec la réalisation de décors 
sur le thème de la musique

Activités artistiques et 
culturelles

CONTES ET MARIONNETTES autour de l'histoire « Les 3 petits cochons » Activités artistiques et 
culturelles

DANSE : préparation d'une chorégraphie et création d'un stand pour la fête des 
AEP lors de la dernière séance

Activités artistiques et 
culturelles

CHANT : préparation d'un chant et confection d'éléments de décoration pour la fête des 
AEP lors de la dernière séance

Activités artistiques et 
culturelles

JEUX EXTÉRIEURS : préparation de jeux pour la fête des AEP (billodrome, jeux de lancer) Activités artistiques et 
culturelles

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une 
sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 13 juin, 

avec un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

Création de JEUX SURDIMMENSIONNÉS pour la journée festive de la dernière séance d'AEP Activités artistiques et 
culturelles

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une 
sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 13 juin, 

avec un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

DANSE : préparation d'une chorégraphie sur le thème des « Musiques de film et comédies 
musicales » pour le spectacle de la dernière séances d'AEP

Activités artistiques et 
culturelles



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités

2012-2013

2011-2012

2011-2012

2011

2010-2011 BLEU CIEL 

2009-2010 BLEU

2008-2009 ROUGE

2008 JAUNE

15/06/17

2007 VERT

2006 ORANGE

15/06/17

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès  de la référente.

Référent de temps éducatif : Sophie CHANTELOU
Coordonnatrice de temps éducatif: Séverine GAGNET

Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures, vêtements de sport, un change complet pour les activités nautiques) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.

Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES     
(AEP JEUDI)

Domaine 
d'activités

Animateur / 
ATSEM

Educateur / 
Intervenant

Dates spécifiques 
et ponctuelles

Service / 
Association

HAUTES
VIGNES

JEUX EXTÉRIEURS et fabrication d'un jeu de quille ou de chamboulle tout selon le souhait des enfants Activités physiques 
et sportives 

BOUILLY 
Véronique 

ROCARD 
Véronique 

MARCHAND 
Laurence

DANSE ZUMBA KIDS + CHANSON : Apprentissage d'une danse et d'un chant, avec confection de décors et de 
costumes pour une présentation lors de la dernière séance d'AEP.

Activités artistiques et 
culturelles

LOUREIRO 
Béatrice

FÊTONS LES AEP EN CHANSON : présentation d'une chanson lors du spectacle de la dernière séance d'AEP Activités artistiques et 
culturelles

ROBINEAU 
Élodie 

LES BLEUS FONT LEUR CIRQUE : création de balles de jonglage, apprentissage du jonglage ? mis en scène pour une 
présentation lors du spectacle de fin d'année

Activités artistiques et 
culturelles

ORSONNEAU 
Élodie

LE VRAI BONHEUR : Chant et fabrication d'un arbre de l'amitié, présentés lors de la journée festive au dernier AEP et à 
la fête de l'école.

Activités artistiques et 
culturelles

PEDROSO 
Valérie 

LA DANSE EN FOLIE : préparation d'une danse et de décoration présentées au spectacle de la dernière journée d'AEP Activités artistiques et 
culturelles

DAVID 
Thomas 

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une sélection de courts 
métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 15 juin, avec un travail d'accompagnement 

pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

RULLIER 
Jean-Claude

Association 
Plein Écran

MOLIERE 
Frédéric 

DANSE : préparation d'une chorégraphie sur le thème des « Musiques de film et comédies musicales » pour le 
spectacle de la dernière séances d'AEP

Activités artistiques et 
culturelles

CHANT et DANSE : préparation d'un petit spectacle pour la dernière séance d'AEP. Activités artistiques et 
culturelles

BOURGEOIS 
StéphaniePLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une sélection de courts 

métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 15 juin, avec un travail d'accompagnement 
pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

RULLIER 
Jean-Claude

Association
 Plein Écran



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités

2012-2013

2011-2012

2009-2010 BLEU

2008-2009 ROUGE

2006-2007 JAUNE

13/06/17

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès de la référente.

Coordonnatrice de temps éducatif: Damien RICHARD

Référente de temps éducatif: Hélène MILLASSEAU

Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures, vêtements de sport, change complet pour les activités nautiques) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.

Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES   
(AEP MARDI)

Domaine 
d'activités

Animateur / 
ATSEM

Éducateur / 
Intervenant

Dates 
spécifiques et 

ponctuelles
Service / 

Association

J. DE LA 
FONTAINE

JEUX EXTERIEURS et RALLYE PHOTOS 
Activités artistiques et 

culturelles, et 
physiques et 

sportives

BAUDRY 
Véronique

GRANDS JEUX EXTÉRIEURS : utilisation des grands jeux préparés pendant la période 
5.1 (chasses aux trésors, grande thèque, et Fort Boyard) afin d'allier coopération et 

compétition et finir l'année tous ensemble.

Activités physiques et 
sportives

LOUREIRO 
Béatrice  

PICOSSON 
Sabrina  

CARREZ 
Stéphanie 

STALIVIERE Anne 
Lise 

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à 
partir d'une sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle 

Beaurepaire le 13 juin, avec un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

RULLIER Jean-
Claude

Association
Plein Écran



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités Domaine d'activités Animateur / ATSEM

MAREMAILLETTE

2006-2010 ULIS PINTO Vanessa MORISSET Florian

2010-2009 BLEU  ORSONNEAU Élodie  

2008-2009 ROUGE LEFEVRE Élodie 

2007 JAUNE BOUGET Céline 12/06/17

2006 VERT NAULET Julie

12/06/17

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès du référent.

Coordonnateur de temps éducatif : Damien RICHARD

Référent de temps éducatif: Steven FERTON
Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures, vêtements de sport et change complet pour les activités nautiques) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.

Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES (AEP 
LUNDI)

Éducateur / 
Intervenant

Dates spécifiques 
et ponctuelles

Service / 
Association

THÉÂTRE : Création d'une scène de théâtre, selon l'envie des enfants, avec la confection de costumes et de 
décors

Activités artistiques et 
culturelles

Association 
Espérance  

OLYMPIADES : Jeux de cohésion, ludiques et sportifs, Salle Robert Amy Activités physiques et 
sportives

GRANDS JEUX EXTÉRIEURS et sortie à l'abbaye de FONTEVRAUD pour faire suite au projet « dans le 
scriptorium des moines » de la 3ème période

Activités artistiques et 
culturelles

Abbaye de 
Fontevraud

JEUX DE COOPÉRATION : Utilisation des jeux de société créés en période 5.1, et découverte de jeux 
sportifs et ludiques

Activités physiques et 
sportives

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une sélection 
de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 12 juin, avec un travail 

d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

RULLIER Jean-
Claude

Association Plein 
Écran



 Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités

2012-2013

2011

2009-2010 BLEU

2007-2008 ROUGE

JAUNE 

13/06/17

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès de la référente.

Coordonnatrice de temps éducatif: Damien RICHARD

Référente de temps éducatif: Gwennaëlle ROUER
Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures, vêtements de sport, change complet pour les activités nautiques) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.

Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES       
(AEP  MARDI)

Domaine 
d'activités

Animateur / 
ATSEM

Éducateur / 
Intervenant

Dates spécifiques 
et ponctuelles

Service / 
Association

MILLOCHEAU

OLYMPIADES : Jeux de cohésion, ludiques et sportifs, en collaboration avec les groupes 
lapin, chat, et bleu.

Activités 
artistiques et 

culturelles

BOUTE 
Marie 

OLBERT 
Guylaine 

LEFEVRE 
Élodie 

CHANT ET JEU SURDIMENSIONNÉ : apprentissage de la chanson « on écrit sur les 
murs » et fabrication d'un jeu de dame géant pour passer un moment tous ensemble la 

dernière séance d'AEP

Activités 
artistiques et 

culturelles

PEDROSO 
Valérie  

2005-2006-
2007

LA PAROLE AUX ENFANTS : Réalisation d'une fresque sur la thématique des Droits de 
l'enfant 

Citoyenneté et 
environnement

MONTAIS 
Gwenaëlle 

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à 
partir d'une sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle 

Beaurepaire le 13 juin, avec un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités 
artistiques et 

culturelles

RULLIER Jean-
Claude

Association Plein 
Écran



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités

2009-2010 BLEU

2007-2008 ROUGE 19/06/17 API Restauration 

JAUNE DAVID Thomas 

12/06/17

VERT 

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès de la référente.

Coordonnateur de temps éducatif: Damien RICHARD
Référent de temps éducatif: Clémence ZILLIOX

ECOLES 
(AEP LUNDI)

Domaine 
d'activités

Animateur / 
ATSEM

Educateur / 
Intervenant

Dates 
spécifiques et 

ponctuelles
Service / 

Association

Louis 
PERGAUD 

FRESQUE, SMOOTHIES et OLYMPIADES : participation à la création de décors sur une 
fresque, sur la thématique d'année « hygiène et santé », avec pour finir l'année, de 

grandes olympiades pour tous les groupes d'AEP. Un temps fort sera organisé le 19 juin, 
par une intervenante d'API restauration, avec la préparation de smoothies (cocktails à 

base de fruits).

Activités physiques 
et sportives, 
culturelles, et 

santé-bien être

STALIVIERE Anne 
Lise

LOUREIRO 
Béatrice 

SPENLEHAUER 
Julie

2005-2006-
2007

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à 
partir d'une sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle 

Beaurepaire le 12 juin, avec un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques 
et culturelles

RULLIER Jean-
Claude

Association Plein 
Écran

2005-2006-
2007

BOURGEOIS 
Stéphanie

FRESQUE, SMOOTHIES et OLYMPIADES : participation à la création de décors sur une 
fresque, sur la thématique d'année « hygiène et santé », avec pour finir l'année, de 

grandes olympiades pour tous les groupes d'AEP. Un temps fort sera organisé le 19 juin, 
par une intervenante d'API restauration, avec la préparation de smoothies (cocktails à 

base de fruits).

Activités physiques 
et sportives et 

culturelles

Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures et vêtements de sport) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les 
déplacements.



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités Domaine d'activités Animateur Éducateur / Intervenant Service / Association

2006-2010 ULIS 19/06/17

2010 BLEU BRIAND Rebecca  

2009 ROUGE ROBINEAU Élodie 12/06/17 Abbaye de Fontevraud

2008 JAUNE JAGLINE Sandy 

2007 VERT SIBILEAU Stéphanie 

RULLIER Jean-Claude 12/06/2017 Association Espérance  

2006 ORANGE MOLIERE Fred 

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès de la référente.

Coordonnatrice de temps éducatif: Séverine GAGNET

Référente de temps éducatif: Audrey FAZI

Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures, vêtements de sport, change complet pour les activités nautiques) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.
Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES (AEP 
LUNDI)

Dates spécifiques et 
ponctuelles

Ch. 
PERRAULT

LAND'ART : Réalisation de panneaux décoratifs avec les matériaux de la Nature 
avec une sortie au bord du Thouet le 19 juin

Activités artistiques et 
culturelles

MONTAIS Gwenaëlle et 
PICOSSON Sabrina 

JOUONS ENSEMBLE EN EQUIPE ! Jeux extérieurs de coopération et création de 
jeux surdimensionnés

Activités physiques et 
sportives et culturelles

DÉFI OLYMPIQUE ET GRAND QUIZZ + Visite de l'Abbaye de FONTEVRAUD le 
12 Juin suite au projet de la 3ème période « Les petites histoires de Fontevraud ».

Activités physiques et 
sportives et culturelles

ACTIVITÉS SPORTIVES et GRANDS JEUX EXTÉRIEURS Activités physiques et 
sportives

CHARLES PERRAULT FAIT SON CINÉMA : découverte de l'histoire du cinéma 
avec fabrication d'un clapet et d'un folioscope.

Activités artistiques et 
culturelles

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma 
» à partir d'une sélection de courts métrages présentés lors d'une projection 
organisée salle Beaurepaire le 12 juin, avec un travail d'accompagnement 

pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

LE CINÉMA D'ANIMATION C'EST QUOI ? Découvrir ce qui se cache derrière (effets 
spéciaux, décors) avec la réalisation d'un décor sur le principe du Land'Art

Activités artistiques et 
culturelles



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Groupes Activités Domaine d'activités Animateur / ATSEM

COTTET Camille

BOUSSEAU Hélène

HOCHARD Betty

FRESNAY Céline 

JANIN Véronique 

MORIN Martine 

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès d'une ATSEM de l'école.

Coordonnatrice de temps éducatif: Séverine GAGNET

Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures et vêtements de sport) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.

Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES (AEP 
LUNDI)

Éducateur / 
Intervenant

Service / 
Association

LE PETIT 
POUCET

JEUX EXTÉRIEURS : jeux de motricité, jeux de ballon Activités physiques et 
sportives

« NATURE ET PAYSAGES » : Réalisations de paysages à partir 
de l'observation de la nature et de la découverte d’œuvres 

contemporaines, en utilisant fusain, craie, pastel, collage, et 
peinture.

Activités artistiques et 
culturelles

École d'Art – Ville de 
Saumur

 RECYCL'ART, ATELIER DECORATION EXTERIEUR : 
Décoration des panneaux de la cour avec des capsules Expresso 

Activités artistiques et 
culturelles



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

Années Groupes Activités Domaine d'activité Service / Association

2009-2010 BLEU

2009 ROUGE

MACQUET Natacha 15, 22, et 29 juin

2008-2009 JAUNE

2008 VERT

15/06/17

2007 ORANGE

2005-2006 VIOLET 

15/06/17

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès de la référente.

Coordinateur de temps éducatif: Damien RICHARD
Référente de temps éducatif: Cécile SECHET

Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures et vêtements de sport) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.
Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

ECOLES (AEP 
JEUDI

Animateur / 
ATSEM

Éducateur / 
Intervenant

Dates spécifiques et 
ponctuelles

LES 
RECOLLETS

« PASSE-TÊTE » : création d'un stand pour la fête de l'école. Le passe-tête est un panneau de décoration 
avec un trou pour mettre la tête où les familles peuvent se prendre en photo

Activités artistiques et 
culturelles

PICOSSON 
Sabrina 

DÉCORATION FÊTE DE L'ÉCOLE : fabrication de décors selon la thématique choisie par les enfants. Activités artistiques et 
culturelles

PINTO 
Vanessa  

OBSERVONS LES OISEAUX ! 3 séances au jardin des plantes consacrées à l'observation des oiseaux, 
par le biais de l'utilisation des jumelles et de bricolage nature.

Citoyenneté et 
environnement

Ligue de Protection des 
Oiseaux

ATELIER MUSICAL : découverte de la musique et pratique instrumentale avec prêts d'instruments. Activités artistiques et 
culturelles

LEFEVRE 
Élodie 

professeurs de l'école de 
musique 

École Intercommunale 
De Musique du 

Saumurois

DÉCORATION FÊTE DE L'ÉCOLE : fabrication de décors selon la thématique choisie par les enfants. Activités artistiques et 
culturelles

STALIVIERE 
Anne lise 

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une 
sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 15 juin, avec un 

travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

RULLIER 
Jean-Claude

Association
Plein Écran

SIBILEAU 
Stéphanie 

« Les Récollets font leur cinéma » : Découverte du cinéma, de sa création à nos jours. Fabrication d'une 
caméra 3D et de clapets en décoration

Activités artistiques et 
culturelles

DÉCORATION FÊTE DE L'ÉCOLE : fabrication de décors selon la thématique choisie par les enfants. Activités artistiques et 
culturelles

BOUGET 
Céline PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une 

sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 15 juin, avec un 
travail d'accompagnement pédagogique.

Activités artistiques et 
culturelles

RULLIER 
Jean-Claude

Association
Plein Écran



Planning des Activités Éducatives Périscolaires du 06 Juin au 07 Juillet 2017

ECOLES  (AEP MARDI) Année Groupes Activités

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2009-2010 BLEU

2007-2008 ROUGE

2006-2007 JAUNE

13/06/17

Si vous souhaitez une version imprimée de ce programme, n'hésitez pas à le demander auprès de la référente.

Coordinateur de temps éducatif: Damien RICHARD
Référente de temps éducatif: Maguy MUREAU
Pour les Activités Physiques et Sportives, merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée (chaussures et vêtements de sport) et une bouteille d'eau, ainsi qu'une tenue de pluie si nécessaire pour les déplacements.
Les parents disponibles pour accompagner les sorties peuvent se manifester auprès du référent de temps éducatif.

Domaine 
d'activités

Animateur / 
ATSEM

Éducateur / 
Intervenant

Dates 
spécifiques et 

ponctuelles
Service / 

Association

LES VIOLETTES

« NATURE ET PAYSAGES » : Réalisations de paysages à partir de l'observation de la nature et de la 
découverte d’œuvres contemporaines, en utilisant fusain, craie, pastel, collage, et peinture.

Activités 
artistiques et 

culturelles

VEDY 
Christine

HOCHARD 
Betty

École d'Art – Ville 
de Saumur

VALADON 
Pascale 

DUBREUIL 
Marie Paule 

Découverte de KAMISHIBAÏ ou 'Théâtre d'images' : genre narratif japonais basé sur des images que 
l'on fait défiler dans un butaï (castelet en bois à 3 portes) )

Activités 
artistiques et 

culturelles

PINTO 
Vanessa 

PEINDRE À LA MANIÈRE DE... Créations de couleurs et paysages à la manière de Delaunay, Hartung, 
Francis, et Dewasne

Activités 
artistiques et 

culturelles

SIBILEAU 
Stéphanie  

LA DANSE EN FOLIE : préparation d'une danse et d'un masque pour passer une dernière journée festive 
tous ensemble.

Activités 
artistiques et 

culturelles
DAVID 
Thomas 

PLEIN ÉCRAN propose aux enfants de partir « A la découverte d'un autre cinéma » à partir d'une 
sélection de courts métrages présentés lors d'une projection organisée salle Beaurepaire le 13 juin, avec 

un travail d'accompagnement pédagogique.

Activités 
artistiques et 

culturelles

RULLIER 
Jean-Claude

Association
Plein Écran
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