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L’art de la BD

Poterie

Yoga
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Danse

Anglais

Jardin de glace
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Éveil gymnique
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ACTIVITES/AGES

ACROBATIE

BABY GYM

Enfantsnésavant2014 et ados

Enfants nés en 2017 et 2018*

Les enfants travaillent l’expression et la perception
de leur corps dans l’espace et réalisent
des figures aériennes sur trampoline, piste
de tumbling, mini trampoline et mini air bag.

Les jeunes enfants découvrent la gym
et apprennent à courir, sauter, rouler, ramper,
se réceptionner et s’éveiller lors d’un atelier
sécurisé avec les copains.

lieu : Le

Palais, salle d’acrobatie

PÉRIODE : année scolaire 2019/2020

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
lieu : École

HJLM, Salle de motricité

LE MERCREDI :

•
•
•
•

14h à 15h (2013 et 2014)
15h à 16h30 (2007 à 2010)
16h30 à 18h (2011 et 2012)
18h à 19h30 (2006 et +)

PÉRIODE : année scolaire 2019/2020

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
LE jeuDI :

Des cours sont susceptibles d’être décalés en
fonction des diverses animations de la commune.

*Enfants à partir de 18 mois révolus.
Un accompagnateur adulte est indispensable.

tarifs

Année (1h) .................................. 175
Trimestre (1h).................................. 70
Année (1h30) .............................. 220
Trimestre (1h30).............................. 90

• 17h30 à 18h15

€
€
€
€

tarifs

Année ........................................ 120 €
Trimestre ........................................ 50 €
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THEATRE
Enfants nés de 2005 à 2013

S’exprimer librement, improviser, interpréter
un personnage, s’exprimer avec son corps,
apprendre et réciter un texte, jouer... Les ateliers
permettent de travailler la mémoire sensorielle
et émotionnelle, l’improvisation, et de faire
des créations collectives.
lieu : École

EVEIL
GYMNIQUE
Enfants nés de 2014 à 2016

Complément essentiel au développement
harmonieux des enfants, l’éveil gymnique leur
permet d’acquérir force et souplesse, mais surtout
de construire une perception de leur corps
dans l’espace.

Henry-Jacques Le Même

PÉRIODE : année scolaire 2019/2020
LE Lundi :

• 16h30 à 17h30 (2011 à 2013)
• 17h30 à 19h (2005 à 2007)
Le mercredi :

17h à 18h30 (2008 à 2010)
Le vendredi :

17h à 18h30 (2008 à 2010)

lieu : École

HJLM, Salle de motricité

PÉRIODE : année scolaire 2019/2020

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
Le dernier mois avant le spectacle, les répétitions
se feront à la salle des Congrès au Palais
(transport possible, renseignement à l’Espace
Accueil Enfance).
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LE jeuDI :

• 15h30 à 16h30
• 16h30 à 17h30

tarifs

tarifs

Année (1h)................................... 190 €
Année (1h30)............................... 220 €

Année ........................................ 175 €
Trimestre ........................................ 70 €

ESCALADE
Enfants nés à partir de 2014

L’apprentissage de l’escalade permet de prendre
confiance en soi, de développer sa motricité,
tout en apprenant à maîtriser les principes
fondamentaux de cette discipline.
lieu : Le

JARDIN
DE GLACE
Enfants nés de 2014 à 2016

Les enfants s’initient au monde du patinage
en douceur au sein d’un espace ludique
et pédagogique.

Palais, salle d’escalade

PÉRIODE : 1er et 3e trimestres

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
LE MARDI :

• 16h à 17h (2009 à 2011)
• 17h à 18h (2009 à 2011)
• 18h à 19h (2008 et +)
LE MERCREDI :

• 14h à 15h (2009 à 2011)
• 15h à 16h (2012 à 2014)
LE VENDREDI :

• 16h à 17h (2012 à 2014)
• 17h à 18h (2012 à 2014)
• 18h à 19h (2008 et +)

lieu : Le

Palais, patinoire olympique

PÉRIODE : 1er trimestre
LE mardi :

• 16h à 17h
tarifs

1er et 3e trimestres......................... 140 €
Trimestre........................................ 90 €

tarif

Trimestre ........................................ 70 €
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ANGLAIS

DANSE

Enfants nés de 2009 à 2016

Enfants nés à partir de 2015

L’anglais se découvre et s’apprend tout en
jouant, s’amusant, chantant… Come on Kids !

Discipline artistique, la danse permet à chacun
d’explorer sa sensibilité et sa créativité tout en
s’amusant.

lieu : École

Henry-Jacques Le Même
lieu : Le

Palais, salle de danse

PÉRIODE : année scolaire 2019/2020
PÉRIODE : année scolaire 2019/2020
LE mardi :

• 15h45 à 16h30 (2015 à 2016)
• 16h30 à 17h15 (2012 à 2014)
• 17h15 à 18h (2015 à 2016)
LE jeudi :

MERCREDI :

• 14h à 14h45 (2014 à 2015)
• 14h45 à 15h45 (2011 à 2013)
• 15h45 à 17h (2008 à 2010)
• 17h à 18h15 (2007 et +)

• 15h45 à 16h30 (2012 à 2013)
• 16h30 à 17h15 (2009 à 2011)

tarifs
tarif
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Année......................................... 120 €

Année (45 min) ............................ 160 €
Année (1h) .................................. 190 €
Année (1h15) .............................. 220 €

MINI -TENNIS

TENNIS

Enfants nés en 2014 et 2015

Enfants nés de 2011 à 2013

Même les plus petits peuvent découvrir le tennis !
En participant à l’activité mini-tennis, ils peuvent
s’amuser et se dépenser, tout en s’initiant aux
bases de ce sport.

À chaque niveau, des activités adaptées sont
proposées aux amoureux de la petite balle
jaune, qui peuvent ainsi améliorer leur technique
tout en s’amusant.

lieu : Plaine

lieu : Plaine

d’Arly ou Le Palais

PÉRIODE : 1er et 3e trimestres

d’Arly ou Le Palais

PÉRIODE : 1er et 3e trimestres

LE Lundi :

le mardi :

• 16h30 à 17h15 Mini-tennis* (2014-2015)

• 16h30 à 17h30 : Découverte débutant
(2011-2013)
• 17h30 à 18h30 : Découverte confirmée
(2011-2013)

*Des raquettes sont mises à disposition
pour les enfants inscrits au mini-tennis.
tarifs

tarifs

1er et 3e trimestres.......................... 160 €
Trimestre........................................ 90 €

1er et 3e trimestres .......................... 220 €
Trimestre ..................................... 140 €
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YOGA

POTERIE

Enfants nés de 2013 à 2015

Enfants nés de 2009 à 2012

Pour l’enfant, le yoga est un apprentissage
ludique de l’autonomie, de la concentration,
de la confiance et de l’estime de soi.

Votre enfant s’amusera avec de l’argile pour
créer, modeler et s’exprimer… Des cours
conviviaux permettant à chacun de découvrir
différentes techniques, de développer
sa dextérité et son imagination.

lieu : École

Henry-Jacques Le Même

lieu : L’atelier

– Bâtiment Panoramic

PÉRIODEs :
- 1er trimestre

Du 16/09 au 20/12
- 3e trimestre

Du 04/05 au 03/07
LE lundi :

• 17h à 18h (2011 à 2012)
PÉRIODE : année scolaire 2019/2020
LE jeudi :
LE mardi :

• 16h45 à 17h45 (2009 à 2010)

• 16h30 à 17h30 (2013 à 2015)
tarif
tarif
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Année ........................................ 175 €

1er et 3e trimestres ......................... 160 €
Trimestre ........................................ 90 €

20h/22h

espace aquatique
Sur inscription aux caisses du Palais
Tarif : 4€ | de 11 à 15 ans

