
Ateliers sur inscription auprès du Guichet-Unique seulement.  

Attention les places sont limitées!!! 

VILLE DE GAILLARD  

Service Animation - Guichet unique  

Secteur périscolaire  

7 rue du martinet-74240 GAILLARD 

Pour toutes informations pédagogiques complémentaires, vous pouvez appeler le 04-50-95-67-88. 

 

L’atelier « Briques à Brac » les mardis de 15h45 à 17h30  

Transformes ta brique de jus de fruit ou de lait en objets  

du quotidien .Tu pourras créer des abris pour les oiseaux , une boîte mystère et pleins  

d’autres choses. Les enfants développeront leur imagination et par cet atelier nous aborderons 

le développement durable.  

L’atelier « Musique et Percussion »les mardis de 15h45 à 17h30 

Il a pour objectifs de développer la motricité et la mémoire gestuelle. Déve-

lopper la concentration de l’enfant au travers de l’écoute  

Il favorise aussi la confiance en soi et le vivre ensemble  

L’atelier « Multi sports » les mardis de 15h45 à 17h30 

Il permet de perfectionner sa motricité, de développer son aisance corporelle, bien 

se connaître, connaître les autres et les respecter, d’apprendre le sens de l’effort, ap-

prendre l'autonomie et la responsabilité. 

L’atelier « Musique et Mouvement »les vendredis de 15h45 à 17h30. 

Il permet de développer la flexibilité, la détente, l’apprentissage du rythme, l’en-

durance, le plaisir, le contrôle de la respiration, la musculation, la créativité, les 

relations sociales. 

L’atelier «  Marionnettes » les vendredis de 15h 45 à 17h30. 

Il permet de développer l’imaginaire de l’enfant, lui permettre de l’accroître en vivant des situations issues 

d’un monde fantastique et merveilleux, stimulant ainsi sa capacité à créer lui-même, et l’amenant à trouver 

ses propres solutions à différents problèmes. 

Développer le langage, Enrichir le vocabulaire. 

Apprivoiser ses peurs, ce qui aura pour résultats de les rendre moins dangereuses; jouer avec ses peurs, lui 

donnant un sentiment de puissance et de maîtrise. 

L’atelier « P’tit artiste » les vendredis de 15h45 à 17h30. 

Il permet aux enfants de mettre à profit leur savoir faire. Ils pourront dé-

couvrir de nouvelles techniques artistiques  


