
 

 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  
DU 4 MARS AU 12 AVRIL ET DU 29 AVRIL AU 21 JUIN 2019 À L’ERMITAGE 

 
 
 
JEUX EN RÉSEAU : 
Le but de l'activité est de faire jouer les enfants sur le réseau local à travers différents jeux : Rayman 
Legend, Sonic all star,  Copanito Soccer, Blobby Volley, Révolt, Trackmania, Lifecraft. Ces jeux 
peuvent se jouer en équipe, les uns contre les autres ou en coopération et ils sont adaptés à l'âge de 
l'enfant. Animé par Sylvain Lépine. 
 
SELF-DÉFENSE KARATÉ: 
Combat qui consiste en des techniques offensives et défensives utilisant toutes les parties du corps 
tout en ayant un comportement juste envers son partenaire d’entraînement. Pratique éducative et 
ludique qui permet aux enfants de canaliser leur énergie et de construire leur confiance en eux. 
Animé par Loisirs Self-défense-karaté. 
 
SPORTS DE BALLONS : 
Découvrez trois sports de ballons : Le Voketball, sport poitevin associant le foot, le basket, le volley et 
le hand / Le Kinball, qui se pratique avec un gros ballon léger / Le Poull ball, sport belge qui consiste à 
tirer avec un ballon dans un bloc de mousse placé sur un poteau. Animé par Xavier Michaud 
 
UN ORCHESTRE A L’ÉCOLE : 
Initiation à la pratique des instruments à vents et aux percussions afin de constituer un orchestre. 
Animé par l’école de musique de Saint-Benoît. 
 
ORIGAMI : 
Dans cet atelier, nous allons apprendre l'art du pliage à travers différents thèmes: animaux, fleurs,  
jouets, objets quotidiens... L'origami consiste donc, à partir d'un seul de papier, à réaliser par une 
succession de plis, sans découpage ou collage, une forme en 3D. Le pliage favorise la maitrise de soi, 
la délicatesse du geste, une approche ludique de la logique. Animé par Hung Ju Chao. 
 
MULTISPORTS : 
Pratique de 1 ou 2 sports (ou jeux sportifs) par séances sous forme d'initiation puis de jeu et petits 
matchs….). Sports : Basket, Tennis de table, Foot, Volley, Ultimate…. Animé par le Comité 
Départemental de Volleyball. 
 
BANDE DESSINÉE - CARTOONS : 
Apprenez en quelques coups de crayons à redessiner ou colorier votre personnage de BD ou dessin 
animée préféré. Animé par Bidibull’. 
 
ATELIER BEAUX-ARTS : 
Les enfants apprennent le plaisir de la trace, la posture du peintre ; tenir un crayon ce n'est pas 
comme tenir un crayon d'écolier, les contraintes et les limites sont d'une approche différente. Les 
séances ont pour but de développer leur culture artistique, leur créativité, des compétences et leur 
imagination. Animé par Raynald Letertre. 
 
SPORTS DE RAQUETTES : 
Découvrez le tennis, le beach tennis et des jeux d’adresse. Les sports sont adaptés grâce aux balles et 
à la surface réduite du terrain. Animé par Xavier Michaud. 



 

 
 
 
 
 
VOLLEY : 
Découvrez le volley-ball de manière ludique et adaptée à chaque âge. Animé par le Comité 
Départemental de Volleyball. 
 
ZUMBA KIDS : 
Les enfants peuvent pratiquer une activité physique et se défouler au rythme de leur musique 
préférée avec des chorégraphies simples et ludiques adaptées à leur âge. Animé par Laura Day. 
 
TENNIS DE TABLE : 
Découvrez le tennis de table de manière ludique et adaptée à chaque âge. Animé par le Comité 
Départemental de Volleyball. 
 
INITIATION CULTURE ESPAGNOLE : 
Qui dit Espagne dit sonorités chaleureuses, richesse culturelle, tradition ou encore cuisine 
généreuse… Cette initiation au monde hispanophone va vous permettre d’ouvrir les portes de cette 
jolie langue et de ce beau pays en abordant les bases linguistiques et culturelles de façon ludique et 
pédagogique. Animé par Edwige Vrignaud. 
 
FOOT EN SALLE : 
Football en salle avec des petits matchs en petits effectifs ou grands matchs, « qualifs »… Animé par 
le Comité Départemental de Volleyball. 
 
ECHECS : 
Venez vous initier ou vous perfectionner à la pratique du jeu d'échecs, jeu des rois et roi des jeux. 
Animé par Tommy Mazaud. 
 
AVENTURE SENSORIELLE : 
Ateliers et jeux sensoriels : expression musicale, théâtrale et corporelle ; mode de lecture tactile ; le 
monde sonore ; notion de locomotion. Animé par Armmelhisca. 


