
           DANSE : GS- Ecole         

      Danse modern jazz  

 Animatrice : Madame Isabelle POLIAKOFF 

 Lieu : salle de danse. 

 Horaires : mardi  (du CE2 au CM2) de 11h40 à 12h35 

    mardi (MS et GS) de 12h35 à 13h20 

    jeudi (CP et CE1) de 12h15 à 13h15 

 inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021,   

 

APPRENTISSAGE RYTHMIQUE & SONORE : GS - Ecole  
Développement de la créativité musicale, écriture de chansons (avec les plus 

grands), création de moments musicaux, utilisation de percussions, etc…. 

 Animateur : Monsieur Antoine DILLON 

 Lieu : en CM2A le lundi et en salle des Acacias le jeudi 

 Horaires : lundi (GS/CP/CE1) de 12h15 à 13h15 

        jeudi (CE2/CM1/CM2) de 12h15 à 13h15 

 PAS DE SEANCES « TEST » 

      inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021,   

 

 

MULTI-SPORTS : GS - Ecole 
 Rollers : à fournir dans un grand sac (ainsi que les protections : coudes, genoux, 

poignets et le casque) : tous ces éléments sont OBLIGATOIRES et à marquer au nom 

de votre enfant (possibilité de stocker les rollers à l’école).  

Planning des sports : 

 Athlétisme (courir, sauter, lancer…) 

 Sports collectifs (handball, ultimate, football, basket…) 

 Jeux traditionnels et jeux de poursuite. 

  Animateur : Monsieur Rémy VIVIER 

 Lieu : gymnase – terrain de sports 

 Horaires : Lundi : MS, GS et CP (maximum 10 élèves) de 12h15 à 13h15 

    Mardi : CM1 et CM2 de 12h15 à 13h15 

                   Jeudi : CE1 et CE2 (maximum 12 élèves) de 12h15 à 13h15 

     inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021,   

 

   

FOOT EN SALLE : Ecole CE2/CM1/CM2  
 Animateur : Monsieur Jocelyn BODY. 

 Lieu : Gymnase. 

 ATTENTION, seul le niveau de CM2 est concerné cette année 

Ecole : CM2 : lundi de 12h15 à 13h15             

Séances d’essais : au Gymnase : voir jours ci-dessus à partir du 13    

                septembre 2021). 

                 inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021,   

 

  



ESCRIME : GS- Ecole         
Activité gérée par une association fédérée en club. Pour pratiquer cette activité, 

les élèves ont besoin de se munir de chaussures de sport en salle et d’un bas de 

survêtement. Le reste du matériel est fourni par l’association (masque, fleuret, 

veste, cuirasse). Les élèves passeront leurs « blasons » (équivalent des 

« ceintures » de judo) et pourront participer à des compétitions inter-écoles.  

Pour plus d’information vous pouvez contacter Maitre LASSALE, association 

MLEC : 06.82.68.60.93 

 Animateur : Monsieur Matthieu LASSALE 

 Lieu : Salle « Club des acacias » 

 jour : vendredi :  

 pour les CE2/CM1/CM2 de 11h40 à 12h35. * 

 pour les GS/CP/CE1/CE2 de 12h35 à 13h20. * 

*Les CE2 seront intégrés selon leur niveau dans l’un ou l’autre groupe. 
Pour des raisons sanitaires liées au COVID-19, 1 équipement (masque et veste) sera attribué à chaque enfant 

pour l’année (il le conservera pour toute l’année) et loué (voir tarification dans le document des modalités). Un 

sac de rangement sera mis à disposition de chaque élève et une paire de gants sera offerte à chacun d’entre eux. 

A la fin de chaque séance, chaque élève rangera son équipement dans son sac personnel. Le stockage se fera sur 

place. 

                 inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021,   
 

 

THÉÂTRE : Ecole CPCM2 
L'atelier théâtre est destiné à un public qui souhaite apprendre les techniques du 

jeu d’acteur dans un cadre récréatif et ludique. 

Pour les écoliers de Saint-Charles, les séances sont organisées autour d’exercices 

d’échauffement et de jeux d’improvisation (travail du corps, de la voix, des 

émotions et de l'imaginaire). En fin d'année, les élèves proposeront aux parents 

d’assister à un spectacle plein d’entrain ! 

Animateur : Monsieur Brice ASTIER-BILLY 

 Lieu : à confirmer 

 Horaires : lundi (maternelle/CP ou CE1/CE2) de 12h15 à 13h15  

                         Mardi (maternelle/CP ou CE1/CE2) de 12h15 à 13h15 

                         Jeudi (CM1/CM2) de 12h15 à 13h15. 

                 inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021,   

 

 

 LANGUES VIVANTES : CHINOIS  - Ecole tous niveaux 
Apprentissage de la langue, mais aussi de la culture chinoise.  

La langue et la culture chinoises s’imposent de plus en plus : le chinois est devenu 

la langue la plus parlée au monde. Plus l’apprentissage de la langue commence 

tôt, meilleur sera le résultat ! 

groupe de 5 élèves minimum et 15 élèves maximum 

   Animatrice : Mme YIN  

 Lieu : à confirmer 

 Pour toutes les classes : le vendredi de 12h15 à 13h15  

PAS DE SEANCES « TEST » 

 inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021 

 

 

 



 

 

ATELIER ECHECS : Ecole                 
Initiation et pratique des échecs : La pratique des échecs encourage le développement 

des capacités intellectuelles telles que la mémoire, le raisonnement logique, la capacité 

d’abstraction, l’analyse de problème et la mise en œuvre de stratégie de résolution. 

Jouer au jeu d’échecs apporte une amélioration de la vision de l’espace : l’enfant se 

repère sur l’échiquier, il repère les cases : découvre les notions d’abscisse et d’ordonnée 

(approche de la notation algébrique) 

Dès la mise en place du jeu les principales règles sont établies : respect des règles du 

jeu, de l’adversaire, maîtrise de soi, socialisation : 

 

- On déplace correctement ses pièces, on respecte les contraintes du jeu, 

- En cas de coup illégal on s’explique, on lève la main pour appeler l’animateur, 

- On apprend à accepter la défaite, à contrôler ses réactions,  

- On découvre le sens de l’effort pour persévérer dans l’apprentissage du jeu. 

Animateurs : Messieurs Kamen MITEV, Todor TODOROV & Fares KHENNOUS 

 Lieu : en classe de CE1A & CE1B (en alternance ou les deux selon le 

besoin) 

 Horaires : pour les GS/CP/CE1 le mardi de 12h15 à 13h15  

 

 Lieu : en classe de CE1A & CE1B (en alternance avec le mardi) 

 Horaires : pour les CE2/CM1/CM2 le jeudi de 12h15 à 13h15 

       inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021 

 

 

JUDO (Club) : GS - Ecole – Voir planning ci-dessous 
 Animatrice :  Madame Katia DELZENNE 

 Lieu : salle de Judo. 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 

12H15/13H15       

PERISCOLAIRE 

CE2/CM1/CM2 

 

 

12H15/13H15       

PERISCOLAIRE 

CP/CE1  

 

 

12H15/13H15       

PERISCOLAIRE 

CE2/CM1/CM2 

 

 

16H25 – 17H25 

PERISCOLAIRE  

CM1/CM2  

 
Uniquement pour les 

élèves non-inscrits à 

l’étude 

 

 

  Séances d’essais : semaines du 13 au 24 septembre 2021 

  inscriptions : le vendredi 24 septembre 2021,   

  
  

 

 



 

 

 Tableau récapitulatif / ACTIVITES PERISCOLAIRES 2021-2022  
LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

 

CE2  CM2           11h40-12H35 

DANSE modern jazz                           

Isabelle POLIAKOFF                          

Salle de danse  

CP et CE1               12h15-13h15                           

DANSE modern jazz                           

Isabelle POLIAKOFF                          

Salle de danse 

CE2 /CM1/CM2     11h40-12h35            

ESCRIME                                             
Mathieu LASSALLE                                 

Salle du « Club des acacias » 

GS/CP/CE1            12h15-13h15                                     

Apprentissage rythmique & 

sonore         

Antoine DILLON                  

En CM2A 

MS et GS               12h35-13H20                           

DANSE modern jazz                           

Isabelle POLIAKOFF                          

Salle de danse  

CE2/CM1/CM2      12h15-13h15                                      

Apprentissage rythmique & 

sonore         

Antoine DILLON                           

salle des Acacias 

GS/CP/CE1/CE2     12h35-13h20           

ESCRIME                                             
Mathieu LASSALLE                                 

Salle du « Club des acacias » 

Maternelle/CP ou CE1/CE2          

12h15-13h15                          

THEATRE                                                  

Brice ASTIER-BILLY                        

Salle à confirmer 

Maternelle/CP ou CE1/CE2          

12h15-13h15                          

THEATRE                                                  

Brice ASTIER-BILLY                          

Salle à confirmer  

CM1/CM2              12h15-13h15               

THEATRE                                                  

Brice ASTIER-BILLY                          

Salle à confirmer 

 

CE2/CM1/CM2      12h15-13h15    

CLUB JUDO                                              

Katia DELZENNE     

Salle de judo 

 

CP/CE1            12h15-13h55     

CLUB JUDO                                                                                           

Katia DELZENNE     

Salle de judo 

 

 

CE2/CM1/CM2      12h15-13h15    

CLUB JUDO                                                                                           

Katia DELZENNE     

Salle de judo 

 

CM1/CM2            16H25-17H25    

CLUB JUDO                                                                                       

Katia DELZENNE     

Salle de judo             

Uniquement pour les élèves 

non-inscrits à l’étude ! 

CM2                         12h15-13h15              

FOOT EN SALLE                                    

Jocelyn BODY                                   

Gymnase    

Tous niveaux         12h15-13h15 

NOUQA Langues CHINOIS 

Mme YIN 

Salle à confirmer  

MS/GS et CP    12H15-13H15      

MULTI SPORTS                                      

Rémy VIVIER                             

RDV Porte des Acacias 

CM1/ CM2            12H15-13H15      

MULTI SPORTS                                      

Rémy VIVIER                               

RDV Porte des Acacias  

CE1/CE2    12H15-13H15       

MULTI SPORTS  

Rémy VIVIER                             

RDV Porte des Acacias 

 

 

GS/CP/CE1            12H15-13H15 

ATELIER ECHECS 

K. MITEV/T.TODOROV/F. 

KHENNOUS  

En CE1A et/ou CE1B      

CE2/CM1/CM2      12H15-13H15 

ATELIER ECHECS 

K. MITEV/T.TODOROV/F. 

KHENNOUS  

En CE1A et/ou CE1B      

     


