Planning Parcours Découverte – Période 2
(29 janvier 2018 au 6 avril 2018)

LUNDI

MARDI

JEUDI

CASCADE

Skate (CP / CE1)
***
Football (CE1 / CE2)
***
Arts Visuels MJC (CE2 / CM1 / CM2)

Gymnastique (CP / CE1)
***
Danse (CE2)
***
Skate (CE2 / CM1 / CM2)

Magiciens du Ciel (CP / CE1)
***
Skate (CE1 / CE2)
***
MJC – Goûter Débats (CE2 / CM1)
***
Théâtre (CM2)

37 ème Vue – Photographie (CP / CE1)

CHARTREUSE

Jardinage (CP / CE1)
***
Ultimate (CE2 / CM2)
***
Arts Visuels (CM1)

Radio Grésivaudan (CE1/CE2/CM1/CM2)

Basketball (CP / CE1)
***
Danse (CE1 / CE2)
***
Cirque (CM1 / CM2)

SOURCES

Activité Manuelle (CP / CE1)
***
Musica Crolles (CE2 / CM1)
***
Gymnastique (CM1 / CM2)

Arts visuels (CP / CE1)
***
Handball (CE1 / CE2)
***
Ultimate (CE1/CE2/CM1)
***
Football (CM1 / CM2)

Gymnastique (CP / CE1)
***
Rugby (CE1 / CE2)
***
Arts Visuels (CM1)
***
MJC Bricoles (CM1 / CM2)

BELLEDONNE

Danse (CP)
***
Echecs (CP / CE1)
***
Anglais (CE1 / CE2)
***
Handball (CE2 / CM1 / CM2)

Ludothèque (CP / CE1)
***
Magiciens du ciel (CE1/CE2)
***
Théâtre (CM1/CM2)

Jardinage (CP/CE1)
***
Anglais (CE1/CE2/CM1)
***
Football (CE2/CM1/CM2)

***

Parcours Découverte - Détails des activités
ACTIVITÉS SPORTIVES
Initiation au skateboard : activité encadrée par l’association Skatepark Grenoble, dans la cour de l’école Cascade
Intervenant : Yoan
Tenue de sport extérieur indispensable

Initiation Ultimate – Sébastien :
Tenue de sport intérieur indispensable (chaussures de sport propres)

Initiation à la gymnastique : activité encadrée par l’association Gym et Rythme, à la salle de gym Guy Bolès
Intervenant : Anthony
Tenue de sport intérieur indispensable (jeans interdits)

Danse : initiation à la danse avec l’association Gym et rythme
Intervenant : Emmanuelle
Tenue de sport intérieur indispensable (jeans interdits)

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
Anglais : découverte de l’anglais en s’amusant à travers des jeux, chansons, etc.
Intervenante : Fiona

Echecs : Découverte du jeu, de son histoire, et des règles . Initiation à la compétition.
Intervenant : Clément

Jardinage écologique : découverte des techniques de jardinage écologique sur la parcelle pédagogique du Parc JeanClaude Paturel.
Intervenant : Christophe
Arts visuels avec Florence : découverte et initiation au dessin et à la peinture
Intervenante : Florence
Rythmes et Chant : pratique de la musique en rythmes et en notes, accompagnée par une guitare. Activité encadrée
par l’association Musica Crolles
Intervenant : Julien

Initiation au handball : activité encadrée par l’association Handball Club de Crolles, au gymnase Guy Bolès
Intervenant : Ilyès
Tenue de sport intérieur indispensable (chaussures de sport propres)

Découverte de la photographie : fabrication de sténopés, initiation à l’utilisation d’un appareil photo, développement
de photos, réalisation d’un reportage, etc. Activité encadrée par l’association 37e vue.
Intervenant : Benoit

Initiation au Roller : activité encadrée par l’association Roller Hockey Club de Crolles.
Intervenante : Sophie
Tenue de sport intérieur indispensable : survêtement / short, basket, bouteille d’eau

Magiciens du Ciel (découverte des objets volants) : ateliers pédagogiques permettant aux enfants de découvrir les
propriétés de l’air par le biais de constructions d’objets volants. Activité encadrée par l’association Magiciens du ciel.
Intervenant : Julien

Jeux de ballons / football : activité encadrée par l’association Football Club Crolles Bernin, aux terrains de foot
Intervenante : Marion
Tenue de sport extérieur indispensable

Initiation aux arts du cirque : activité encadrée par la MJC de Crolles, au Projo.
Intervenants : Florian et David
Tenue de sport intérieur indispensable

Initiation au judo : activité encadrée par Agnès, éducatrice sportive de la ville de Crolles, au dojang (Léo Lagrange)
Tenue de sport extérieur indispensable

Jeux de ballons / basketball : activité encadrée par l’association Basket-ball Crolles Grésivaudan, au gymnase Léo Lagrange
Intervenant : Eric
Tenue de sport intérieur indispensable (chaussures de sport propres)

MJC Débats : Gouters débats à la MJC, apprendre à débattre, à développer l’expression et la réflexion
Intervenant : Fabienne

Activités manuelle avec Jérôme : activité encadrée par Jérôme, assistant d’enseignement artistique à la ville de
Crolles

Expression orale et jeux théâtraux : improvisation, jeux de rôle, mise en voix de poèmes, jeux d’articulation et de
prononciations, etc.
Intervenant: Florent
Ludothèque : découverte de jeux de coopération, jeux de plateau, jeux de comptoir, etc. Activité encadrée par la MJC
de Crolles, à la MJC.
Intervenante : Fanette
Radio Grésivaudan : Découvrir la radio comme un outil d’expression créatif et de rencontre avec les autres
Intervenant : radio Grésivaudan

