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Programme des activités extrascolaires

2020-2021
Attention : compte tenu du contexte sanitaire, les activiés seront organisées selon les protocoles imposés
et des modifications pourront avoir lieu en cours d’année. L’objectif sera, comme pour l’accueil de loisirs, de
limiter le brassage des enfants de groupes scolaires différents

ARTS CREATIFS / Lundi avec Célia / 8 pl.

de la GS au CE2 - Salle des associations de St Aupre

Des ateliers créatifs pour s’essayer à diverses techniques : de la peinture, de l’assemblage,
de la mosaïque, du dessin, de la photo… dans le but de développer l’imaginaire de vos
enfants. Septembre-octobre : Le papier en folie
Activité réservée aux enfants des écoles de St Aupre & St Nicolas

GRIMPE / Mardi avec Florian / 8 pl.
de la MS au CM2 - Gymnase

Découverte de l’escalade par la pratique du block (grimpe sans corde à une hauteur max
de 1m du sol, avec tapis de réception). Pratique en toute sécurité avec une approche
ludique, à travers une multitude de jeux et de défis.

INITIATION SPORTS / Mardi avec Loan / 12 pl.
de la CP au CM2 - Gymnase

A chaque période, un nouveau sport sera proposé aux enfants. Une occasion de découvrir une discipline au cours de six séances, à travers une approche ludique; durant le
cycle, une rencontre avec les éducateurs des associations sportives locales sera proposée.
Septembre-octobre : FOOTBALL		
Novembre-décembre : TENNIS DE TABLE
Janvier-février : BASKET BALL			
Mars-avril : A DEFINIR
Mai-juin : TENNIS
Les activités sports du mardi seront organisées de façon à prendre des enfants de 2
groupes scolaires différents sur une même période (choix selon le nombre de demande).

CIRQ’EVEIL / Jeudi avec Alexis / 8 pl.

de la MS au CM2 - Ecole mat. Crossey OU S. polyvalente St Aupre

Cet atelier mêlant pratique sportive et artistique se base sur les éléments fondamentaux du
cirque (gymnastique au sol, jonglerie, équilibre, jeux de groupe) pour permettre aux enfants
de développer ensemble capacités motrices et sens du spectacle dans un cadre ludique
et bienveillant.
Le cirque sera organisé par tranche d’âge (maternelle et élémentaire) et par commune.
Nous composerons les groupes selon les demandes de début d’année.

ARTS CREATIFS / Jeudi avec Nicolas / 8 pl.
de la GS au CE2 - Salle de l’AEJ

Des ateliers créatifs pour s’essayer à diverses techniques : de la peinture, de l’assemblage,
de la mosaïque, du dessin, de la photo… dans le but de développer l’imaginaire de vos
enfants. Septembre-octobre : modelage
Activitée réservée aux enfants des écoles de St Etienne de Crossey.

Contact

AEJ - 04 76 93 42 31 - www.aej-crossey.fr
Florian OULMIERE - 06 69 77 33 23 - association@aej-crossey.fr
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Règlement

2020-2021

inscrire

Inscription à la période par le portail famille : https://aej-crossey.portail-familles.net

annuler

Séance d’essai possible (possibilité d’annuler l’inscription au lendemain de la première séance)
En cas d’absence, pas de remboursement possible.
En cas d’absence de l’animateur, la séance sera remboursée.

horaires
transport
tarifs

Ouverture des inscriptions : dès le vendredi précédent la rentrée pour la première période
			
dès le dernier lundi avant les vacances pour la séance suivante
Priorisation : les places sont accordées par ordre d’inscription sur le portail famille (et selon les
conditions liées au context,e enoncées dans la programmation)
Les enfants en liste d’attente ont la priorité sur la période suivante.
Au bout de 3 périodes sur une même activité, la priorité est donnée aux autres enfants, notre
souhait étant qu’un maximum d’enfant puisse découvrir les activités proposées.

de 16h30 / 16H45 à 18h

entre 16h30 et 17h : les enfants sont récupérés à la sortie de leurs écoles, emmenés par les
animateurs sur le lieu de l’activité, et prennent leurs goûters (pour ceux qui ont l’activité sur leur
commune OU si un transport en minibus est possible).
A 18h : les enfants sont à récupérer sur le lieu de l’activité
Transport possible, assuré en minibus par les animateurs, selon le nombre d’enfants inscrits, et si les
conditions sanitaires, liées au contexte actuel, le permettent.
Les enfants sont récupérés par leurs animateurs à la sortie des classes.

Période : 30€

(par activité)

Année : 120€

(par activité)

pour 6 séances en temps scolaires entre deux petites vacances
= inscription sur les 5 périodes de septembre à juin, avec possibilité de changer d’atelier par
période
Facturation à la fin de chaque période.

Contact

AEJ - 04 76 93 42 31 - www.aej-crossey.fr
Florian OULMIERE - 06 69 77 33 23 - association@aej-crossey.fr

