
CLUBS DE LOISIRS – DÉCOUVERTE 
Nogent-sur-Marne 

 

 

 

 

Service Enfance-Éducation-Jeunesse 

accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr 

 

Ateliers du soir 2e trimestre 
Du 3 janvier au 31 mars 2023 

À noter : 

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

Prévoir le goûter - Accueil possible jusqu’à 19h  

 

LÉONARD DE VINCI 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Atelier sportif : 
Initiation au Ping Pong 

 
Ateliers créatifs : 
Initiation à l’art 

(Aquarelle, fusain, peinture et sculpture) 

Création d’un jeu vidéo 
 

Ateliers sportifs : 
Initiation futsal 

Escalade * 
 

Atelier culinaire : 
Les petits chefs 

Ateliers d’expression : 
High school musical 

(Club vidéo, karaoké et danse) 

Théâtre 
 

Multi activités : 
Jeudi zen 

(Tir à l’arc, minigolf, Ping Pong et d’autres 
activités au choix des enfants) 

 

Ateliers sportifs : 
Football* 

Gym en musique 
 

Atelier artistique : 
Rénove ton centre 

(Réalisation d’une fresque géante sur 
un mur du club de loisirs) 

 

Atelier scientifique : 
Les petits scientifiques 

* initiation encadrée par un éducateur sportif du service des sports 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du lundi 12 décembre 14h00 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 

mailto:accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr


CLUBS DE LOISIRS – DÉCOUVERTE 
Nogent-sur-Marne 

 

 

 

 

Service Enfance-Éducation-Jeunesse 

accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr 

 

 

Ateliers du soir 2e trimestre 
Du 3 janvier au 31 mars 2023 

À noter : 

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

Prévoir le goûter - Accueil possible jusqu’à 19h  
 

PAUL BERT 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Atelier sportif : 
Initiation futsal 

 

Atelier ludothèque : 
Découverte de jeux de société 

 

Atelier créatif : 
Aquarelle / Mandala 

Atelier créatif : 
Couture / Déguisements 

(Confection de costumes / Déguisements) 
 

Atelier sportif : 
Jeux collectifs 

 

Atelier nature : 
Découverte du monde / Entrée au 

safari 

Atelier sportif : 
Multisport 

 

Atelier créatif : 
Brico-Déco 

 

Atelier culinaire : 
Top chef 

 

Multi activités : 
Bienvenue à Poudlard 

 

Atelier sportif : 
Basket 

 

Atelier culinaire : 
Cuisine à travers le monde 

 

Atelier créatif : 
Décoration / Préparation spectacle 

(Fabrication et mise ne place des décors pour 
le spectacle de fin d’année : Tarzan) 

 

Atelier lecture : 
Manga 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du mardi 13 décembre 14h00 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 

mailto:accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr


CLUBS DE LOISIRS – DÉCOUVERTE 
Nogent-sur-Marne 

 

 

 

 

Service Enfance-Éducation-Jeunesse 

accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr 

 

Ateliers du soir 2e trimestre 
Du 3 janvier au 31 mars 2023 

À noter : 

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

Prévoir le goûter - Accueil possible jusqu’à 19h  
 
 

GUY MOQUET 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Atelier sportif : 
Initiation futsal 

 

Atelier ludothèque : 
Découverte de jeux de société 

 

Atelier créatif : 
Aquarelle / Mandala 

Atelier créatif : 
Couture / Déguisements 

(Confection de costumes / Déguisements) 
 

Atelier sportif : 
Jeux collectifs 

 

Atelier nature : 
Découverte du monde / Entrée 

au safari 

Atelier sportif : 
Multisport 

 

Atelier créatif : 
Brico-Déco 

 

Atelier culinaire : 
Top chef 

 

Multi activités : 
Bienvenue à Poudlard 

 

Atelier sportif : 
Basket 

 

Atelier culinaire : 
Cuisine à travers le monde 

 

Atelier créatif : 
Décoration / Préparation spectacle 

(Fabrication et mise ne place des décors pour 
le spectacle de fin d’année : Tarzan) 

 

Atelier lecture : 
Manga 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du mercredi 14 décembre 14h00 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 

 

mailto:accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr


CLUBS DE LOISIRS – DÉCOUVERTE 
Nogent-sur-Marne 

 

 

 

 

Service Enfance-Éducation-Jeunesse 

accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr 

 

Ateliers du soir 2e trimestre 
Du 3 janvier au 31 mars 2023 

À noter : 

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

Prévoir le goûter - Accueil possible jusqu’à 19h  
 

VAL DE BEAUTE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Atelier d’expression : 

Théâtre 
 

Atelier sportif : 
Balles en folie 

 

Atelier nature : 
Les botanistes en herbe 

Atelier d’expression : 
Les petits chanteurs 

 

Atelier sportif : 
Multisport 

(Sur le thème du filet : Ping Pong, badminton 
et volley) 

 

Langue : 
Anglais 

Atelier sportif : 
Double Dutch 

(Entre la gym et la corde à sauter) 
 

Atelier créatif : 
De fil en aiguille 
(Couture et broderie) 

 

Atelier « Vivre ensemble » : 
Je deviens médiateur 

(Une dispute, un conflit ? 
Viens apprendre toutes les astuces pour 

devenir un médiateur) 
 

Atelier de stratégie : 
Echec et mat 

Ateliers sportifs : 
Les petits yogis 
Initiation futsal 

 

Ateliers créatifs : 
VDB studio 

(Devant ou derrière la caméra, à l’écriture ou 
au montage. Viens découvrir l’art du cinéma) 

Le green club 
(Recycler et donner une seconde vie à des 

objets) 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du jeudi 15 décembre14h00 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 

mailto:accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr


CLUBS DE LOISIRS – DÉCOUVERTE 
Nogent-sur-Marne 

 

 

 

 

Service Enfance-Éducation-Jeunesse 

accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr 

 

Ateliers du soir 2e trimestre 
Du 3 janvier au 31 mars 2023 

À noter : 

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

Prévoir le goûter - Accueil possible jusqu’à 19h  
 
 

VICTOR HUGO 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Atelier d’expression : 

Pixel Art 
 

Atelier ludothèque : 
Jeux de société 

Ateliers d’expression : 
Théâtre 
Musique 

(Chant et chorale) 

 
Atelier d’expression : 

Danse / Réalisation de clips vidéo 
(Réalisation de chorégraphies, capture vidéo et 

montage vidéo) 

Ateliers sportifs : 
Tennis de table 

Escalade * 
 

Ateliers d’expression : 
Mini-film 

Atelier nature / 
environnement : 

Eco-citoyens 
 

Atelier créatif : 
Décors ton centre 

 

Atelier sportif : 
Football 

 

* initiation encadrée par un éducateur sportif du service des sports 
 

 

Inscriptions :   

Via le portail famille à partir du vendredi 16 décembre 14h00 
En cas d’annulation ou si vous n’avez pas accès à internet, les démarches se font auprès du pôle périscolaire. 

 

mailto:accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr

