
CLUBS DE LOISIRS – DÉCOUVERTE 
Nogent-sur-Marne 

 

 

 

 

Service Enfance-Éducation-Jeunesse 

accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr 

 

Ateliers du soir 1er trimestre 
du 14 septembre au 18 décembre 2020 

À noter : 

Activités de 16h30 à 18h30 pour tous les Clubs de Loisirs-Découverte élémentaires 

Accueil possible jusqu’à 19h & prévoir le goûter  

 

LÉONARD DE VINCI 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Sport : 
Ping-pong 

 
Atelier créatif : 
Petits créateurs 

Clip Vidéo 
 

Langue : 
Anglais 

Sport : 
Futsal 

Escalade * 
 

Atelier créatif : 
Initiation dessin 

 
Science : 

Petits scientifiques 

Sport : 
Escalade * 

 
Atelier créatif : 

Créa’ jeux de société 
Créa’ maquette 

 
Atelier cuisine  

Petits chefs 

Sport : 
Football 

 
Atelier artistique : 

Gymnastique en musique 
Théâtre 

 
Atelier créatif : 

Peinture 

* initiation encadrée par un éducateur sportif du service des sports 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du lundi 7 septembre 2020 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 
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PAUL BERT / GUY MOQUET 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Sport : 
Multisports 

 
Atelier créatif : 

Déco 
Couture 

 
Atelier artistique : 

Initiation photo 

Sport : 
Escalade * 

Initiation Basket 
 

Atelier créatif : 
Mosaïque 

Créa’ jeux de société géants 
 

Sport : 
Futsal 

 

Langue : 
Anglais 

 

Atelier cuisine  
Top Chef 

 

Atelier artistique : 
Arts visuels 

Sport : 
Futsal 

 
Atelier artistique : 

Initiation photo 
 

Atelier artistique : 
Peinture 

* initiation encadrée par un éducateur sportif du service des sports 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du lundi 7 septembre 2020 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 
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Service Enfance-Éducation-Jeunesse 

accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr 

 

Ateliers du soir 1er trimestre 
Du 14 septembre au 18 décembre 2020 

À noter : 

Activités de 16h30 à 18h30 pour tous les Clubs de Loisirs-Découverte élémentaires 

Accueil possible jusqu’à 19h & prévoir le goûter  
 
 

VICTOR HUGO  
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Sport : 
Sport en folie 

 
Atelier cuisine : 

Le petit chef cuistot 

Sport : 
Roller / trottinette 

 
Atelier nature : 
Le petit jardinier 

 
Langue : 
Anglais 

Sport : 

Escalade * 
 

Atelier artistique : 
Théâtre 
Créa’BD 

 
 

Sport : 
Football 

 
Atelier créatif : 

Créa’ bijoux 

Créa’ jeux de société  
(Game Land) 

 

* initiation encadrée par un éducateur sportif du service des sports 

 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du lundi 7 septembre 2020 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 
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VAL DE BEAUTÉ 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Sport : 
Escalade * 

 
Atelier créatif : 

Créa’ jeux de société  
(Game Plus) 

 
Atelier cuisine : 

Kitchen kids 

Sport : 
Futsal kids 

 
Atelier créatif : 

Brico déco 
 

Jeu de société : 
Initiation échecs 

Atelier artistique : 
Théâtre 

 
Atelier créatif : 

Pixel art 
 

Jeu collectif : 
Balle en folie 

(Fritball et Levelball) 

Atelier artistique : 
Danse 

 

Jeu collectif : 
Team match 

 

Langue : 
Anglais 

 

Jeu de rôle : 
Le monde d’Élyssia 

* initiation encadrée par un éducateur sportif du service des sports 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du lundi 7 septembre 2020 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 
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