ATELIERS 2019/2020
14 ACTIVITÉS ENFANTS

ANGLAIS :
Ateliers animés le mercredi par Maïté VAUCOULOUX de 10h à 18h15 et le samedi par Nicole
AUMER de 9h30 à 13h30.
Nous avons 6 ateliers le mercredi de 3 à 10 ans et 4 ateliers le samedi de 5 à 12 ans.
Ces ateliers ont un très bon taux de remplissage. Assiduité des enfants.
73 élèves inscrits pour ces deux ateliers. (40 élèves pour Maïté et 33 pour Marie-Nicole)

ARTS PLASTIQUES (Expression visuelle, BD/GRAFF/MANGA et illustration).
Ateliers animés le mercredi de 10h à 12h et le lundi de 17h15 à 18h45 par Bruno BAGOURD.
1 atelier BD-GRAFF-MANGA pour les 10/15 ans, 6 inscrits, 3 ateliers expression visuelle de
5 à 10 ans, 23 inscrits et 1 atelier illustration pour les 10/15 ans , 11 inscrits.
À noter une cession annulée faute de participants, celle de 14h45 (expression visuelle).
40 élèves inscrits.
Bruno a pris en charge pour le 1er trimestre l’atelier « Mix éveil », pour les 3/6 ans,
7 participants, bon suivi des enfants.

CAPOEIRA:
Ateliers animés le jeudi de 17h à 19h et le mardi de18h à 19h par Antonio AUGUSTO DA SILVA.
3 ateliers 19 inscrits, âge des enfants de 6 à 10 ans et plus. Deux inscriptions en moins par
rapport à l’année précédente.
Il peut y avoir des réticences à occuper la salle OURASI ; les poteaux ne sont pas très en
adéquation avec ce sport.

CIRQUE :
Ateliers animés le jeudi de 16h45 à 19h par Vladik.
2 ateliers 15 inscrits, âge des enfants de 5 à 12 ans, amplitude de l’âge plus grande que l’année
dernière. Une inscription supplémentaire par rapport à l’année précédente.
Ces deux ateliers sont constants et fonctionnent bien.

CINÉMA ADOS:
Ateliers animés le samedi par Stéphane et Julien.
1 atelier ados avec 12 inscrits.

COUTURE ET CUSTOMISATION :
Atelier animé le mercredi de 11h à 12h30 par Nathalie COLLET.
Cette activité compte 5 inscrits, âge des enfants de 8 à 12 ans, même rythme que l’année
précédente.

GYM DES BOUT’CHOUX :
Atelier animé le samedi de 10h à 10h45 par Paul DUFLOT.
1 atelier pour les tous petits, 8 inscrits, âge des enfants de 18 mois à 3 ans. Beau succès par
rapport à l’année 2018/2019.
NOUVEAU : GYM BOUT’CHOUX le mercredi 11h-12h pour les 4/6 ans : 10 inscrits, cet atelier
affiche complet.

HIP HOP :
Ateliers animés le mercredi de 14h45 à 20h15 par Gilles KOMIKA.
4 ateliers, 3 niveaux de Hip Hop, 1 niveau de Break : 34 inscrits (+2 pour le 3ème trimestre qui n’a
pas eu lieu) forte remontée par rapport à l’année précédente et création d’un nouvel atelier
initiation Break. Cette activité fait sa première rentrée, belle perspective pour la suite.

MODELAGE EN FIMO :
Ateliers animés le mercredi de 12h30 à 14h et le vendredi de 17h30 à 19h par Nathalie COLLET.
2 ateliers 13 inscrits, ces 2 activités ont pris un bel essor.

MODERN JAZZ :
Ateliers animés par Marie-Laure RAVAU les lundis de 17h15 à 20h30 pour les 4/15 ans et les
mercredis de 18h30 à 21h pour les 9 ans à +15 ans.
Les élèves de Marie-Laure sont toujours fidèles au poste, les ateliers sont bien remplis. 5 ateliers
enfants avec 43 inscrits.

POTERIE :
Ateliers animés le mercredi par Laurence COHEN de 17h à 18h30 et le lundi par Céline TILLIET
de 17h à 18h30.
L’atelier du mercredi affiche complet avec 8 inscrits pour les 6/12 ans.
L’atelier du lundi, petite baisse de forme avec 6 inscrits, même tranche d’âge. (2 annulations par la
suite : un changement d’activité et un ados autiste)
L’activité poterie est un classique qui perdure chez les enfants qui en raffolent.

THÉÂTRE ET CONTES :
Atelier animé le mardi de18h à 19h15 pour les 5/12 ans par Yaïda JARDINES.
Atelier qui continue sur sa lancée, cette activité comme l’année précédente affiche quasiment
complet avec 9 inscrits.
L’animation se fait toujours dans les locaux de Loisirs et Culture.

THÉÂTRE :
Atelier animé le mercredi à 16h45 pour les 6/8 ans, à 17h45 pour les 9/11 ans et le vendredi à
18h45 pour les +12 Laure SARDIN.
Ces 3 ateliers enfants fonctionnent très bien comme l’année précédente.
33 inscrits au total.

MIX EVEIL :
Atelier animé le mercredi de 10h à 10h45 : Bruno, Anne et Ludovic. 1 atelier différent par
trimestre. Le 3ème trimestre n’a pu avoir lieu suite aux confinements.
Trimestre 1 expression visuelle avec Bruno, trimestre 2 Qi gong avec Anne : 7 enfants inscrits + 2
inscrits au 2ème trimestre.

