
École Léonard de Vinci

# CP

JEUX SPORTIFS
Tu t’initieras aux jeux collectifs (Tchoukball, Hockey, 
rugby flag..) et d’adresse avec et sans ballon. A 
travers différents ateliers, tu développeras ton 
équilibre et ta coordination. Prêt à relever le défi ?

|Objectifs
§ Coopérer avec ou sans partenaire, pour affronter 

collectivement des adversaires, en respectant des 
règles et en assurant des rôles différents

§ Développer des habilités motrices et l’autonomie
§ Se familiariser à différentes pratiques sportives

Animateur : R.Martin > Salle des Champins

JEUX DE LUTTE
Tu participeras à des jeux de confrontation duelle.
Attaquer et défendre feront partis des stratégies tout
en respectant des règles et des conventions relatives à
la sécurité.

|Objectifs
§ Favoriser la latéralisation et la coordination
§ Apprendre à respecter l’adversaire
§ Développer des capacités de motricités

Animateur : M.Leblanc > Salle de Lutte

Ville-moulins.fr

§ Développer les capacités de motricités,
§ Développer la coordination, l’adresse, l’équilibre et la 

souplesse
Intervenant : La Bourbonnaise > Salle des Mariniers

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX5

Ùy
GYM D’EVEIL

Tu développeras les bases de la gym, à travers 
différents jeux. Sauter, grimper, courir te permettront 
de gagner en confiance et d’expérimenter toutes les 
parties de ton corps !

|Objectifs

Tu apprendras à respecter les chevaux et les poneys.
Tu apprendras à soigner un poney, à poser une selle, à
monter l’animal et tu feras des jeux dans le manège.

|Objectifs
§ Assumer certaines responsabilités (soins aux poneys,

respect des règles de conduite envers l’animal) tout en 
s’épanouissant dans la découverte d’un milieu authentique 
et riche d’apprentissages

Animateur : S.Filali
Intervenant : F.Langlois
Lieu : Etrier Moulinois

EQUITATION

Tu pourras, à travers différents jeux de raquette
lancer, renvoyer la balle, faire quelques échanges et
marquer les points qui te feront gagner le jeu.

|Objectifs
§ Développer l’adresse et l’habilité
§ Favoriser les relations d’entraide et de coopération
§ Apprendre à maîtriser l’espace, l’équilibre et les trajectoires

Animateur : J.Clayeux
Intervenant : Moulins Tennis > Complexe de la Raquette

TENNIS

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ MARDI 14h30-16h30

7 sept. - 14 déc 2021
1er Trimestre|
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| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26



École Léonard de Vinci
# CE1

BADMINTON
Tu t’initieras à ce jeu de raquette et à son aspect 
ludique, à travers des jeux et des oppositions. 
Frapper le volant, échanger, marquer, prendre des 
risques, tels sont les spécificités de cette discipline.

|Objectifs

§ Développer l’adresse et l’habilité
§ Développer la motricité générale
§ Apprendre les fondamentaux de ce sport
§ Développer le sens de l’effort et la persévérance

Animateur : O. Manesensith
Intervenant : BCMAY
Lieu : Complexe de la Raquette

GYMNASTIQUE
Tu découvriras et enchaîneras des mouvements
acrobatiques sur 4 agrès différents.
Le sol, les barres asymétriques, le saut de cheval, et la
poutre seront ton domaine de jeu

|Objectifs
§ Développer la coordination, l’adresse, l’équilibre et la 

souplesse
§ Contrôler ses mouvements ; Développer la créativité

Intervenant : La Bourbonnaise > Salle des Mariniers

Ville-moulins.fr
2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ MARDI 14h30-16h30

Tu vivras des expériences corporelles contribuant au 
développement moteur à travers des parcours, des 
jeux de course et autres jeux. Tu développeras des 
capacités physiques tout en amusant !
Courir, sauter, esquiver, t’es prêt à relever le défi ?

|Objectifs
§ Développer et affiner sa coordination motrice
§ Développer la coopération
§ Développer la confiance en soi et la perception de soi 

dans l’espace
Animateur : S.Chevrier, EAMYA : A.Combet > Salle 
Karaté/Stade communautaire

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX5

Ùy
JEUX DE COURSES 

& MOTRICITE

§ Découvrir le milieu aquatique par le jeu, même si l’enfant 
ne sait pas nager

§ Donner à l’enfant toutes les possibilités de s’adapter et de 
se sentir à l’aise dans l’eau

Animateurs : A.Rimali / M.Lamoureux
Intervenant : MNS Ovive > Centre aqualudique

JEUX AQUATIQUES
Tu appréhenderas l’eau par les jeux de ballons, jeux 
avec tapis, water-polo…

|Objectifs

Tu t’initieras à ce sport collectif et à ses règles.
Attaquer ou défendre, s’engager ou coopérer,
dribbler ou passer, il te faudra enchaîner ses actions
pour marquer des buts.

|Objectifs
§ Développer la motricité générale
§ Partager des règles, assumer des rôles et 

des responsabilités

Animateur : N.Moulin, HBY Lieu : Salle F.Moreau

HANDBALL

| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26
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École Léonard de Vinci

# CE2

Tu découvriras le tennis de table sous forme de jeux
et selon différents thèmes qui te permettront de
faciliter ta progression dans la pratique de ce jeu de
raquette.

|Objectifs
§ Apprendre à l’enfant à s’organiser seul dans l’espace
§ Travailler son adresse, son habileté, son déplacement et 

son équilibre
§ Apprendre à jouer ensemble et à respecter les autres et le 

matériel

Animateur : Q.Paciullo
Intervenant : ASTTMA
Lieu : Complexe de la Raquette

BASKET & VOLLEY
Tu t’initieras à ces deux sports collectifs et à leurs
règles sous une forme ludique. Attaquer ou défendre,
dribbler ou passer, il te faudra coopérer pour marquer
des points.

|Objectifs
§ Développer l’adresse, la concentration et la motricité
§ Développer l’esprit d’équipe

Animateur : Y.Massolin
Intervenant : Moulins Basket & ASDA
Lieu : Salle F.Moreau

Ville-moulins.fr
2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ MARDI 14h30-16h30

Tu t’initieras à différents jeux d’adresse et de lancer
(pétanque, molkky, bowling).
Concentration et précision seront de mise pour viser
juste et te mesurer aux autres en suivant les règles.

|Objectifs
§ Développer l’adresse et la concentration
§ Être initié à différents jeux d’adresse
§ Développer l’esprit d’équipe

Animateur : H.Saminadin
Lieu : Boulodrome Chartreux

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX4

Ùy

JEUX D’ADRESSE

Tu apprendras à bouger sur de la musique actuelle et
tu pourras découvrir ton corps et ses possibilités pour
créer et composer des enchaînements
chorégraphiques.

|Objectifs
§ Sensibiliser les enfants à la culture de la danse
§ Favoriser la cohésion de groupe, le travail en collaboration, 

l’entraide
§ Prendre conscience de son corps et de l’espace dans lequel 

on évolue

Animateur : C.Manie
Lieu : Palais des Sports  > Salle rythmique

ZUMBA

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26

7 sept. - 14 déc 2021
1er Trimestre|

A

TENNIS DE TABLE



École Léonard de Vinci

# ULIS

Ville-moulins.fr
2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ MARDI 14h30-16h30

Tu t’initieras à divers jeux de poursuites et relais (le 
pompier, les côtés magiques…). Stratégie, rapidité, 
anticipation, réflexion te permettront de mieux 
courir…

|Objectifs
§ Comprendre et respecter les règles
§ Utiliser ses ressources motrices
§ S’opposer individuellement et collectivement

Intervenant : EAMYA, P.Deschaume
Lieu : Plaine des Champins, salle des Champins

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITE1

Ùy

ANIM’ATHLE

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26

7 sept. - 14 déc 2021
1er Trimestre|
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École Léonard de Vinci

# CM1

SUR LES ONDES
Tu découvriras les coulisses d’une station de radio
(matériel radiophonique, ambiance, animation). Tu
pourras t’exprimer à l’antenne par le biais
d’enregistrements.

|Objectifs
§ Privilégier la communication
§ Perfectionner son mode d’expression orale tout en 

développant son esprit de recherche et de synthèse

Animateur : S.Baili
Intervenant : Maud Betiaux
Lieu : FAL

JE DECOUVRE & JE PEINS MA VILLE

Tu découvriras ta ville et ses monuments à travers ses
visites. Tu mettras celle-ci en lumière par ta créativité.
En jouant avec les formes et les couleurs tu
appréhenderas les techniques de l’aquarelle.

|Objectifs
§ Développer  la concentration
§ Développer le sens de l’observation
§ Apprendre à peindre à l’aquarelle

Animateur : S.Blas
Lieu : Ecole LdV > Arts et Sciences

Ville-moulins.fr
2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ MARDI 14h30-16h30

Tu t’initieras au bricolage simple et facile avec des
matériaux naturelles.
Couper, assembler, peindre n’auront plus de secret
pour toi.

| Objectifs
§ Développer le sens de l’organisation
§ Découvrir et utiliser différents outils
§ Susciter l’envie d’apprendre

Animateur : V.Turle
Lieu : Les Echarteaux > Accueil

THEMATIQUE 
CULTURELLE

ACTIVITES
AU CHOIX4

Ùy

BRICO’NATURE

§ Développer  la concentration
§ Être initié à ce jeu société
§ Développer sa réflexion et sa capacité d’analyse

Animateur : J.M. Pothonnier
Lieu : Les Echarteaux > 1er étage

JEUX D’ECHECS
Tu apprendras les échecs et ses règles; l’un des plus 
anciens jeux de société au monde. Réfléchir, observer, 
et être stratégique te permettront de mettre en échec 
ton adversaire, mais sera-t-il mat ?

|Objectifs

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.
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École Léonard de Vinci

# CM2

ENGLISH’GAME
Tu t’initieras à l’anglais autour de jeux, de chants et
de nombreuses activités ludiques (cusine…). Tu
aborderas tout le quotidien, ce qui te permettra de
mieux t’exprimer et communiquer.

|Objectifs
§ Respect et épanouissement de l’enfant
§ Apprendre une nouvelle langue

Intervenant : Pascale Rousset
Lieu : Ecole LdV > BCD

ATELIER COUTURE
Tu apprendras les bases de la couture : coudre à la
main, mesurer, découper le tissus…
De fil en aiguille, tu confectionneras avec un patron
des objets personnalisés (peluche, coussin…).
Tu découvriras la couture avec la machine à coudre.

|Objectifs
§ Développer la dextérité des enfants
§ Susciter la créativité et l’imagination

Animateur : R. Ricros
Lieu : Ecole LdV > Accueil

Ville-moulins.fr
2021 # 2022|JOUR DE TAP ¥ MARDI 14h30-16h30

Tu découvriras la faune et la flore sous forme ludique.
Ecouter, observer, créer, cuisiner te permettront de
mieux explorer les richesses de la nature…

|Objectifs
§ Faire découvrir la nature
§ Susciter l’envie d’aller dans la nature
§ Comprendre l’importance de respecter et protéger la 

nature

Animateur : L. Guillonnet
Intervenant : Océane Huet
Lieu : Domaine des Sallards

THEMATIQUE 
CULTURELLE

ACTIVITES
AU CHOIX4

Ùy

NATURE & DECOUVERTE

Tu participeras à des jeux théâtraux, de mimes et
d’expression. Tu découvriras une multitude de jeux
qui te permettront de connaître ton corps et d’en avoir
la maîtrise, de t’amuser au sein d’un groupe et
développer ton imagination.

|Objectifs
§ Coordonner ses mouvements avec ceux d’un partenaire
§ Favoriser la mémoire et la concentration de l’enfant
§ Savoir s’exprimer avec des mots et des gestes

Animateur : B. Duchalet
Lieu : Ecole LdV > Préau

JEUX THEATRAUX

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

| Coordonnateur du Temps de l’enfant : Tél. 04.70. 48.51.26
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