Trombinoscope
Les intervenants des
Ateliers Périscolaires

Catherine L’hostis
Intervenante en Arts Plastiques

Nathalie Jacob
Intervenante en Fitness

Dans ses ateliers artistiques, il y a une belle énergie
créative ! Elle privilégie avant tout la découverte,
l’expérimentation et la manipulation de multiples
matériaux autour d’un thème. « En Art, on a
droit à l’erreur, mais on ne rate jamais rien ! On
transforme, on détourne, on invente, on créé juste
pour le plaisir et le partage... »

Le fitness enfants est une activité physique
sportive ludique et dynamique qui permet entre
autres de développer l’endurance, la coordination,
la souplesse et l’agilité.
Les enfants peuvent de dépenser et utiliser leurs
trop-plein d’energie tout en s’amusant sur une
musique rythmée.

Stephanie Nouaille-Degorce
Intervenante en Danse

Guillaume Hélou
Animateur en Arts du cirque

Dans les cours de danse, les élèves explorent les
multiples possibilités et qualités du mouvement.
Les musiques et les exercices à thèmes variés,
imposés ou semi-guidés permettront d’enrichir
les improvisations et créations des enfants. Mon
envie est de montrer que la danse est très vaste
et apporte du plaisir même si l’enfant en fait
ponctuellement.

On apprend par le jeu, l’apport technique intervient
lorsque l’enfant est demandeur. Pour cela nous
installons un espace ludique et sécurisé qui
donne envie d’expérimenter les différents objets
(jonglerie, boule d’équilibre, rouleau américain,
monocycle...).
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Julie Robert
Intervenante en Arts Platiques

Marie Bonnefond
Intervenante en sculpture

Créative, toujours à la recherche de nouvelles
techniques, je propose aux enfants des activités
innovantes avec une approche ludique.
Je souhaite développer la sensibilité artistique de
chacun en donnant envie de créer par le travail
manuel, juste pour le plaisir.

Je propose à vos enfants de moyenne et grande
section de modeler l’argile, cette noble matière,
douée de méthamorphose, en faisant appel au
sens du toucher encore tout frais des jeunes enfants. Ma seule consigne pour cet atelier est de
fabriquer du vivant et de respecter le travail des
autres.

