
  
 

 

 Du lundi 19/10 au mercredi 21/10 : Stage de Football.  
 De 09H à 10H30 pour les classes de GS/CP/CE1. 
 

 De 10H45 à 12H15 pour les classes de CE2/CM1/CM2. 

Pendant les vacances, petits et grands, filles et garçons, champions et amateurs se 
retrouveront sur le terrain pour des ateliers techniques, des parcours de motricité et 
des activités ludiques autour du football. 

3 matinées de sport pour progresser et s’amuser avec Coach Matthieu. 

A vous de jouer ! 

Prévoir un goûter, une grande bouteille d’eau, une casquette et … des baskets ! [Au Cercle de l’Union] 
 

 Du lundi 26/10 au mercredi 28/10 : Stage de Rugby  
 De 09H à 10H30 pour les classes de GS/CP/CE1. 
 

 De 10H45 à 12H15 pour les classes de CE2/CM1/CM2. 
 

Coach Alia et coach Matthieu vous accueillent pour découvrir ou redécouvrir un sport dans lesquelles les 
valeurs de partage, de collectif et de dépassement se retrouvent autour d’un ballon ovale. 

Venez en toute sécurité participer à des activités et des ateliers rugbystiques ! 

A Vous de jouer rugbywomen et rugbymen !  
 

 
 
 
Prévoir un goûter, une grande bouteille d’eau, une casquette et … des baskets ! [Au Cercle de l’Union] 

 

 

 

 

Présente: 

Les 

L’ école 



• Du lundi 19/10 au 21/10 : Stage de Yoga 
 De 10H45 12H15 pour les classes de CE2/CM1/CM2. 

 

Place au bien-être ! 

 Le yoga a de multiples bienfaits sur les enfants : 

o Développer votre confiance  

o Apprendre à mieux gérer vos émotions à travers des exercices de partage,  
de concentration et de relaxation.  

o Développer vos capacités d’attention et votre conscience corporelle. 

o Anticiper les futurs problèmes posturaux.  

o Développer votre force, votre souplesse et votre équilibre. 

 

Les 2 premières journées seront dédiées aux pratiques physiques et aux exercices de relaxation et de 
méditation. 

 La 3ème journée sera placée sous le signe de la joie et des éclats de rire avec un atelier spécial Yoga du 
rire !!! 

 

Sandrine vous attend avec le cœur ! 

 

 

Prévoir une grande bouteille d’eau ! [Au Cercle de l’Union] 
 

 Jeudi 29/10 de 09H à 12H : Les Jack-O’lympiades 
Une matinée placée sous le signe d’HALLOWEEN !!! Dress code : ORANGE ET NOIR ! 

A 2 jours de la fête la plus terrifiante, la plus épouvantable de la planète, les équipes de petits monstres 
s’affronteront lors de jeux super effrayants, farfelus, crados, rigolos et sportifs ! 

Fantômes, sorcières, vampires et autres créatures terrifiantes sont attendues pour participer à nos 
Olympiades. 

Les activités seront encadrées par Dounia, Sandrine, Matthieu et Rosa. 
 
Prévoir un goûter, une grande bouteille d’eau, une casquette, des baskets ! [Au Cercle de l’Union] 
 
 

 

 
 


