
École Les Gâteaux

# CP-CE1

JEUX DE RAQUETTES
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

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

Tu vivras des expériences corporelles contribuant au
développement moteur à travers des parcours et
autres jeux. Tu développeras des capacités (courir,
sauter, ramper, grimper, rouler etc…) tout en
amusant !

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

dans l’espace

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX2

Ùy

JEUX DE MOTRICITE

A INFORMATION
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CERTAINS ATELIERS SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER.

6 sept. - 13 déc. 2021
1er Trimestre|

A

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

|Animateur |Intervenants |Lieu

R. Martin Moulins Basket Salle Petite Motte
  L. Rodrigues

|Animateur |Intervenants |Lieu
S. Chevrier Moulins Tennis Salle Tennis



École Les Gâteaux

# CE1-CE2

SPORTS COLLECTIFS
Tu découvriras la pratique sportive de plusieurs sports
collectifs comme le rugby, le hand-ball et le basket-
ball. Le plaisir de jouer ensemble, l’esprit d’équipe et
le « fair-play » seront mis à l’honneur pendant
l’activité.

|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
§ Se familiariser à différentes pratiques sportives

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

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.
Tu pratiqueras également la gymnastique artistique
avec ruban, cerceau et ballon…

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

souplesse
§ Contrôler ses mouvements
§ Développer la créativité

THEMATIQUE 
SPORTIVE

ACTIVITES
AU CHOIX2

Ùy

GYMNASTIQUE & GRS

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

6 sept. - 13 déc. 2021
1er Trimestre|

A

|Animateur |Intervenant  |Lieu

S. Blas  La Bourbonnaise  Salle Mariniers
  

|Animateur |Intervenant  |Lieu

M. Leblanc  EAMYA    Salle Petite Motte
  A. Combet



École Les Gâteaux

# CM1-CM2

SMASH’PARK
Tu découvriras le volley-ball sous une forme ludique.
Tu éveilleras ta motricité et la coopération à travers
des circuits géants, des jeux gonflables et des jeux
diversifiés.

|Objectifs
§ Développer et affiner sa coordination motrice
§ Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative
§ Développer la confiance en soi

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

Tu t’initieras à des jeux qui te permettront de sentir à
l’aisance dans l’eau. Tu découvriras les règles de ce
sport. Tu apprendras à te déplacer avec ou sans
ballon, et aux différentes techniques de bases.

|Objectifs
§ S’initier à un sport qui nécessite une maîtrise de la nage
§ Sensibiliser les enfants aux règles de jeu d’un sport

collectif
§ Développer la motricité
§ Développer la confiance en soi

THEMATIQUE 
CULTURELLE

ACTIVITES
AU CHOIX2

Ùy

WATER-POLO

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

6 sept. - 13 déc. 2021
1er Trimestre|

A

|Animateurs |Intervenant  |Lieu

O. Manesensith  Nautic-Club  Centre aqualudique
M. Lamoureux    L'Ovive

|Animateur |Intervenant  |Lieu

C. Manie ASDA    Salle Bel Air




