
 
 

 
 

 

ATELIERS DU SOIR     

3ème trimestre 2018 – 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ateliers proposés  
(Modifiables en fonction du nombre d’enfants inscrits)  

 
 

~~  LLééoonnaarrdd  ddee  VViinnccii  ~~       ~~  VVaall  ddee  BBeeaauuttéé  ~~  
LUNDI 

▪ Hip Hop choré 
▪ Initiation multisports 
▪ Création sculpture 
▪ Anglais 

MARDI 

▪ Rollers 
▪ Atelier du petit scientifique 
▪ Initiation escalade 
 

 LUNDI 

▪ Atelier cuisine 
  (Kitchen Kids) 
▪ Atelier rollers et 
  trottinettes 
 

MARDI 

▪ Pixel art 
▪ Initiation futsal kids 
▪ Initiation théâtre 
▪ Initiation multisports  
 
 

JEUDI 

▪ P’tit chef cuisto 
▪ Initiation escalade/ 
  multisports 
▪ Atelier du petit 
  créateur 
   
 

VENDREDI 

▪ Football 
▪ Atelier court métrage film 
▪ Atelier couture 
 
 

 JEUDI 

▪ Brico / déco 
▪ Comédie musicale 
▪ Création en argile 
▪ Jeux de balles 
   
 
  

VENDREDI 

▪ Team match futsal 
▪ Anglais 
▪ Atelier du petit jardinier 
▪ Jeux de rôle 
  (le monde d’Elyssia) 
 

   

~~  PPaauull  BBeerrtt  &&  GGuuyy  MMôôqquueett  ~~   ~~  VViiccttoorr  HHuuggoo  ~~  
LUNDI 

▪ Top chef 
▪ Initiation handball 
▪ Pixel art 
▪ Couture 
 

MARDI 

▪ Trottinettes / rollers 
▪ Brico / déco 
▪ Initiation multisports 
▪ Street art 
 

 LUNDI 

▪ Rollers / trottinettes 
▪ Idée création 
 
 

MARDI 

▪ Initiation multisports 
▪ Scrapbooking 
 

JEUDI 

▪ Initiation théâtre 
▪ Initiation futsal 
▪ Recycl art 
▪ Anglais 
 
 
 

VENDREDI 

▪ Modelage 
▪ Initiation futsal 
▪ Atelier créatif 
 
 

 JEUDI 

▪ Création de  
  maquettes 
▪ Initiation escale / 
  multisports 
▪ Initiation danse  
  zumba 
  

VENDREDI 

▪ Football 
▪ Atelier cuisine 
 
 
 

 

Maison de la Famille  

2 rue du Maréchal Vaillant  
 Tél. 01 43 24 62 11 

www.ville-nogentsurmarne.fr (rubrique famille) 

AAccttiivviittééss  

Du lundi 1er avril 2019 
au vendredi 5 juillet 2019 

 

Activités de 16h30 à 18h30 

pour tous les Clubs de Loisirs-Découvertes 
élémentaires 

avec un accueil jusqu’à 19h  

Prévoir le goûter 

IInnssccrriippttiioonnss  eenn  lliiggnnee  

 
du lundi 25 février 2019 

au vendredi 29 mars 2019 
 

Passé ce délai, inscriptions avec majoration 
 du 30 mars 2019 au 22 avril 2019 

Pour les familles n’ayant pas accès à internet 

Inscriptions auprès du service 

   EEEnnnfffaaannnccceee,,,   EEEddduuucccaaatttiiiooonnn,,,   JJJeeeuuunnneeesssssseee   

   
 


