
 

 
 
 
 
 

DESCRIPTIF DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  
DU TROISIEME ET QUATRIEME CYCLE A L'ERMITAGE 

 
LANGUE DES SIGNES : 
Venez apprendre avec Alexandra le vocabulaire du quotidien du public malentendant. 
 
MUSIQUES ET PLUMES : 
Venez découvrir des chefs d’œuvres de la musique classique. Laissons résonner en nous la diversité 
de ces musiques. Nous allons faire une expérience d’écriture par étapes avec Eva. 
 
FOOT EN SALLE : 
Venez jouer au foot en salle avec Cédric du CD Volley 86. 
 
DESSIN : 
Apprends en quelques coups de crayon à redessiner ton héros de dessin animé ou Bande Dessinée 
préféré avec Ludovic de Bidibull'.  
 
SELF DEFENSE / KARATE :  
Venez vous initier au Karaté et self défense avec Claude de l’association Loisirs self-défense. 
 
JEUX DE SOCIETE : 
Venez découvrir des jeux de société aussi drôles que farfelus avec Vincent !  
 
MUSIQUE : 
C'est un atelier musical où tu peux découvrir la musique sous forme de jeux de rythmes (percussions 
corporelles, "cup song"), des jeux qui associent la voix et les mouvements du corps, la musique et la 
danse, et la découverte d'instruments avec Salwa de l’école de musique. 
 
CINEMA / EFFETS SPECIAUX : 
De Harry Potter aux Super-Héros , en passant par des mondes fantastiques , venez découvrir la magie 
du cinéma et ses effets spéciaux avec Ken de Creaplay’s. 
 
TCHOUKBALL :  
Jeu de précision collectif avec un ballon et des trampolines en guise de buts avec Xavier. 
 
ATELIERS SCIENTIFIQUES : 
Apprenez en vous amusant avec des expériences scientifiques avec l'Espace Mendès France.  
 
JEUX EN RESEAU : 
3 activités sont proposées en fonction du niveau de l’enfant (Trackmania, Blobby volley, jeux de 
réflexion et de création) avec Sylvain du Club informatique. 
 
PIXEL ART : 
Du jeu vidéo à l'art, venez découvrir un atelier collectif ou tout le monde participe à une œuvre 
géante avec Ken de Creaplay’s. 
 
AVENTURE SENSORIELLE : 
Ateliers et jeux sensoriels : expression musicale, théâtrale et corporelle ; mode de lecture tactile ; le 
monde sonore ; notion de locomotion avec Nacer de l’association Armmelhisca. 
 



 

 
 
 
 
 
VOLLEY :  
Venez pratiquer le volley avec Emmanuelle du CEP Saint Benoit volley. 
 
ATELIER BEAUX-ARTS : 
Venez créer, peindre ou encore dessiner avec Raynald. 
 
PERCU ET DANSE AFRICAINE : 
Apprenez à jouer des instruments traditionnels africains (djembé…) de manière ludique avec Omar 
de l’association Dieufe Dieule.  
 
LOISIRS CREATIFS : 
Fabriquez vous-même vos porte-clés, gri-gris, petites trousses, boîtes … avec Céline d’Ithylia 
créations. 
 
BADMINTON : 
Venez vous initier au badminton avec Cédric du CD Volley 86.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


