
 

Activités 

Péri 

Educatives 
 

Année scolaire 2020-21 

Ouverture des inscrip!ons 

le lundi 29 juin 2020 

en ligne et au Méli-Mélo 

APE 
 Activités sportives, artistiques ou culturelles  

Ouvertes à tous les enfants scolarisés 
du CP au CM2  

à l’école élémentaire publique 

Modalités de fonctionnement : 
 

· De 16h15 à 17h30 en période scolaire 

· Lundi, mardi, jeudi ou vendredi selon l’acti-

vité choisie 

· Inscription au trimestre (septembre/

décembre, janvier/avril et avril/juillet) 

· Une seule activité par trimestre  

· Encadrement des enfants par des anima-

teurs professionnels  

· Possibilité de transfert au périscolaire à 

17h30 (gestion FOL, inscription sur le ser-

vice Complice) 

 

Modalités d’inscription : 
 

· Dossier d’inscription et règlement détaillé 

téléchargeables en ligne sur  

       www.mjc-chablais.com 

· Inscriptions possibles au trimestre ou à l’an-

née 

· En ligne sur https://douvaine.goasso.org/  

· Sur place auprès du secrétariat 

· Règlement par Carte bancaire, espèces, 

ANCV, coupons sport ou chèque (avec 

échelonnement des encaissements si be-

soin) 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

pour le 1er trimestre (du 07/09 au 18/12)  

le mercredi 29 juillet 2020 

DOUVAINE 

MJC 

2 avenue du Stade 

74140 DOUVAINE 

 

Lundi 15h00-18h00 ( juillet-septembre) 

Mardi 08h30-12h00 / 13h00-18h00 

Mercredi 08h30-12h00 / 13h00-18h00 

Vendredi 08h30-12h00 

 

Fermeture estivale du 1er au 23 août 2020 

BONS EN CHABLAIS 

Le Méli-Mélo 

178 avenue de la Gare 

74890 BONS EN CHABLAIS 

 

Lundis 29 juin et 6 juillet : 
15h00-19h00 

04.50.94.18.94 

mjc@mjc-chablais.com 

www.mjc-chablais.com 
Aucune inscription  

par courrier ou téléphone. 

Votre secrétariat vous accueille  : 



Les Activités Péri-Educatives : 
TENNIS   

Viens découvrir le tennis et taper la 

balle avec tes copains et copines ! 

Plusieurs ateliers et exercices te 
seront proposés. 

Ouvert à tous niveaux et matériel 

prêté. 

Le lundi - Mickaël Heumbert  

(répartition par trimestre selon les 

âges) 

DESSIN 

 

Viens t’initier au dessin et apprendre 

différentes techniques. Inspire toi des 

modèles proposés par l’intervenant ou 
ramenés par tes soins. 

Le lundi - Massimilianno Carrubba 

CIRQUE 
 

Viens découvrir le cirque à travers 

différentes disciplines telles que le 

trapèze, le fil de fer, la poutre, les 

barres, la jonglerie, la boule et le 
rouleau. Une activité ludique mais 

qui exige discipline, efforts, con-

centration et esprit d’équipe. 

Le jeudi - Association Yankadiy 

GRAFF   
 

Viens découvrir et apprendre à ma-

nipuler les bombes comme les graf-
feurs ! 

Apprentissage d’un pochoir et de la 

création d’une maquette. 

Déconseillé aux enfants souffrant 

d’allergie ou de problèmes respira-

toires. 

Le mardi - Christine Cuffi 

(CE1-CM2) 

QI GONG 

 

Le Qi Gong, art de santé millénaire de 
la médecine chinoise, se transmet à 
l'enfant par le JEU. Tout en reposant 
sur ses principes fondateurs, c'est de 
façon très ludique qu'il guide l'enfant 
à prendre soin de lui en lui apportant 
les outils pour développer : 
- la conscience de son corps dans 
l'espace 

- sa capacité d'attention, 
de concentration et 
de mémorisation 

- d'affiner l'écoute de lui-même 
à partir de ses propres ressentis (et 
non par le savoir) et développer un 
bien être intérieur une confiance en 
lui. 

 

Le lundi  - Pascale Leafe 

(CE2-CM2) 

Atelier « Massages et Relaxation » 

 

Après une semaine d’école, il est bienvenu de se détendre 

et de relâcher les tensions pour passer un bon week-end en 

famille ! 

Les massages et la relaxation, pratiqués régulièrement, 

améliorent la confiance en soi, la capacité d’attention, de 

concentration et permettent de gérer le stress et les émo-

tions.  

Dans un premier temps, les enfants se concentrent sur l’ap-
prentissage du massage. Ils se massent 2 par 2 , sur les 

vêtements, aucun adulte ne masse les enfants. Ils poursui-

vront ensuite des activités ludiques de relaxation.

N’hésitez pas à consulter le site du programme massage 

MISA France : www.misa-France.fr 

Le vendredi - Armelle Klipfel 

ATELIER PHILO-ARTS  
Ici, on pense, on parle, on crée ! 

 

A chaque séance, une question est tirée au sort. 

Le gong est lancé pour une discussion étonnante 

ou chacun peut s’exprimer et argumenter ses 

idées. Les enfants jouent leurs rôles de donneur 

de paroles, gardien du temps, dessinateur et phi-

losophe.  

Les enfants philosophes traduisent leurs 
idées en dessin, peinture, théâtre ou marion-
nettes, parce que pour créer, il faut toujours pen-

ser.  

 

Mais que pensent les enfants de la philo ? 

· « Moi j’ai aimé parce qu’on parle des choses 

importantes de la vie » 

· « Et moi j’ai aimé parce que j’ai réussi à par-

ler et à dire ce que je pense » 

· « C’est bien aussi parce qu’on peut penser 

des choses différentes » 

· « La philo c’est trop bien parce qu’on parle 

avec des enfants à qui en aurait jamais parlé 

avant » 

Le mardi - Céline Ohannessian 

Atelier Créativ’Kids 
 

Viens créer des personnages, ani-

maux, Pokémon ou autre en pâte 

fimo, pâte à rêve, papier mâché, ar-
gile, fil de fer (création de bijoux), 

dessin, peinture...Tu apprendras di-

verses techniques en t’amusant et 

repartiras avec tes fabrications pour 

toi, ta famille ou tes amis. 

Le jeudi - Christine Cuffi  


