
 

On vous accompagne dans votre organisation 
des rythmes scolaire en vous proposant des 
cycles de 6 à 7 séances de vacances 
scolaires à vacances scolaires ou de 12 ou 18 
séances. 
On s’adapte à l’organisation, de votre projet 
de structure en lien avec votre PEDT,  
(Projet Educatif de Territoire). 

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midis 

ou les mercredis matins et après-midis. 

83, avenue de Neuilly - 94120 Fontenay-Sous-Bois 
Tél : 01 43 95 04 53 / Fax : 01 43 94 11 26 
Email : animation@sportsetviesociale.fr 

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR : 

www.sportsetviesociale.fr   
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Citoyenneté, Environnement & Recyclage : A travers des jeux 
et des fabrications pour donner une seconde vie aux objets, ce 
cycle permet aux enfants de réaliser un acte citoyen autour de 
l’environnement. Un axe environnemental avec l’étude d’un 
vivarium, l’éducation au tri sélectif et aux gestes du quotidien 
Eco-citoyen. 
Citoyenneté & Laïcité : Sensibilisation autour des valeurs de la 
République, jeux ludiques, être  bons citoyens de demain. 
L’atelier citoyenneté se décline sur un axe traitant de la laïcité 
en jouant connaissance des droits de l’enfant, de la république 
de sa ville et son département Quizz  ainsi que la préparation 
de la rencontre avec un élu. 
Vivre Ensemble : Jeux de sensibilisation au handicap : 
Changer les préjugés par la sensibilisation est plus facile. L'un 
des points clés des ateliers de sensibilisation est donc de créer 
jouer de partager des expériences, de poser les questions que 
l’on souhaite sur le handicap, de comprendre qu’il existe des 
moyens qui permettent de compenser le handicap. Favoriser 
l’entraide. Initiation à la Langue des Signes Française, Braille, 
kim, touché, goût, odorat...  
Découverte des Activités Scientifiques & Techniques : 
Comprendre des phénomènes autour de diverses expériences : 
Volcan, fusée à eau… Les ateliers scientifiques et techniques 
permettent à l’enfant d’appréhender de façon ludique et par 
l’expérimentation le monde qui l’entoure comme les éléments 
ou les énergies. 
Jeux traditionnels : Les jeux traditionnels sont des activités 
ludiques ayant marqués une époque et/ou région précise. Les 
jeux traditionnels représentent un patrimoine très riche. En 
effet, les jeux traditionnels ont de grandes qualités comme 
aiguiser la réflexion, l'éducation, la sociabilité de chacun. Les 
jeux traditionnels permettent également de découvrir une 
culture, une manière d'être d'une population à une certaine 
époque. la queue du dragon, le totem, la locomotive, corde à 
sauter, billes, marelle, élastique  

Le Cycle de l’Eau ; Comprendre les phénomènes du cycle de 
l’eau, construction d’une station d’épuration et jeux. 
Les Energies Renouvelables : Sensibiliser les enfants sur les 
énergies propres grâce à des constructions et des jeux. 
Les Métiers du Cinéma : Découverte des métiers du cinéma. 
Fort de notre expérience dans la création de spectacle de 
cinéma-théâtral pour enfant, nous proposons une découverte 
des métiers du cinéma de l’écriture au produit final. 

Les Echecs : Les échecs permettent à l’enfant d’améliorer sa 
capacité de concentration et sa mémoire. Inconsciemment, il 
améliore aussi l’analyse rapide d’une situation, la résolution 
de problèmes,ainsi que l’observation. Son caractère intuitif 
développe la perception, la curiosité, et la capacité à prévoir 
les conséquences d’une action. Echecs pour les cycles I,II,III. 
Cuisine du Monde : Cuisiner avec les enfants, comprendre 
l’histoire de la recette. Atelier de découverte de la cuisine et de 
la nutrition adapté aux enfants de 3 à 6 ans. Cet atelier se 
déroule en trois temps : la nutrition, l’apprentissage de 
recettes (Afrique, Amérique du sud, Asie, Europe) et 
l’élaboration-dégustation.  
Jeux du Monde : Construction de jeux traditionnels du monde : 
Yoté, Seega, Awale… Voyagez avec nous au pays des 
pyramides, où vous découvrirez tous les mystères des 
anciennes civilisations ! Nos spécialistes partageront avec vous 
leur connaissance de l'histoire des jeux. 
Mosaïque : Histoire de la mosaïque, découverte et fabrication 
d’une mosaïque 
Land-Art : Le land art est une tendance de l'art contemporain 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, 
pierres, sable, eau, rocher, etc.). Création d’objets artistiques 
avec des objets naturels. 
Poésie & Slam : Comprendre et différencier la poésie et le 
slam, création de texte, enregistrement d’un slam. Atelier de 
lecture et d’écriture emportant ses participants dans le monde 
des arts urbains passant de la poésie au slam Les mots, les 
lettres, les phrases, tous ces jouets mis à notre portée, un 
atelier ludique pour parfaire son français ou pour se réconcilier 
avec le verbe. 
Art & Déco : « Art déco » est l'abréviation de « Arts 
décoratifs », et concerne, plus spécialement l'architecture 
intérieure, ou individuel : Création de petits matériaux 
scolaires ou bijoux avec des objets de tous les jours ou de 
récupération. 
Fabrication d’Instruments de Musique : Atelier de fabrication 
et de Construction d’instruments de musique avec des 
matériaux du quotidien et de récupération. 
Jeux Sportifs collectifs : Les jeux sportifs collectifs occupent 
une place particulière au sein des activités extra-scolaire 
favorisant le développement de la personnalité physique, 
moral, affective et relationnelle de l’enfant. Ultimate, kimball, 
tchoukball, dodgball….  
Magie : La magie emporte les enfants vers des mondes 
imaginaires. La prestidigitation requiert de la concentration de 
la part de celui qui la pratique et s’appuie sur le détournement 
du regard et la «déconcentration du public». Un atelier qui 
aidera les enfants à se recentrer sur l’instant.  

Photo-presse : Découvrir le monde de la photographie et de 
la presse, Ecrire un article. La création et l’entretien d’un 
hebdomadaire qu’il soit papier ou multimédia demande une 
certaine maitrise des techniques journalistiques comme la 
photo ou la rédaction d’articles. Les enfants seront conviés à 
valoriser les actions menées dans la structure, à recueillir des 
témoignages, à utiliser différents plans photo 
Film d’animation : L'image animée est une technique dont le 
but est de donner l'illusion à des spectateurs que des 
personnages ou des objets inanimés, sous la forme de 
dessins, peintures photographies, dossiers numériques, etc, 
sont doués de vie et peuvent ainsi bouger, se déplacer, avoir 
des mimiques, éventuellement parler. Concevoir un film 
image par image avec des objets ou jouets. 
Contes &  légendes : Découvertes de contes et de légendes et 
création d’un conte. Les contes et légendes bercent 
l’imagination des plus petits comme des plus grands, ce 
support merveilleux permet à l’enfant d’aborder les joies de la 
lecture et l’écriture de façon plus personnelle et plus 
librement. 
Expression corporelle danse : Atelier d’expression et 
d’apprentissage. Cet atelier vise aussi bien la découverte de 
son corps que l’apprentissage des notions de base : latéralité, 
gauche, droite, haut, bas, … A la fin de l’atelier et en 
s’appuyant sur une histoire connue (conte, légende, livre de 
classe), les enfants prépareront une représentation. 
Théâtre et mime : Atelier de langage et d’expression. Le 
théâtre est une activité qui permet aux enfants de se déplacer 
dans un espace donné, de maîtriser leur corps, d’être à 
l’écoute des autres et de s’exprimer aussi bien par le biais de 
l’oral que du corporel.  
Arts du cirque : Le cirque reste un monde merveilleux pour les 
tous petits comme pour les plus grands. Nous proposons un 
cycle de découverte des arts du cirque encadré par des 
professionnels du métier.  


