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Activités postscolaires 2021 - 2022
www.ville-courbevoie.fr - rubrique ‘‘à tout âge’’

acances nimation oisirs 

de Courbevoie  Hauts-de-Seine



Jacques KOSSOWSKI
Maire de Courbevoie
Président du territoire 
Paris Ouest La Défense

L’année scolaire qui s’achève a été marquée par une crise sanitaire prolongée ayant 

fortement impacté l’animation du VAL. Les protocoles imposés par les autorités de santé 

ont ainsi entraîné l’annulation des activités post-scolaires à partir du mois de novembre.

Dans ce contexte très particulier, nous avons travaillé au cours des derniers mois à la 

réalisation de cette brochure, avec l’espoir qu’en septembre, les conditions sanitaires 

permettront aux enfants de bénéficier à nouveau de ces activités très prisées après l’école.

La Ville de Courbevoie et le VAL cultivent la même volonté de développer l’usage des 

langues et cultures étrangères auprès des enfants de notre commune. De nouvelles activités 

viennent ainsi enrichir le catalogue déjà fourni.

Avec World News, les enfants seront initiés au journalisme en langue anglaise, tandis que 

Discovering art les initiera à l’anglais à travers l’art. Le programme « Art et culture asiatique 

» permettra aux enfants de découvrir la culture d’autres pays tout en développant leur 

esprit créatif à travers une activité ludique. Quant à l’activité « Parole en mouvement », elle 

a vocation à initier les enfants au théâtre en utilisant la photographie pour s’exprimer et 

jouer avec leurs émotions.

Au nom de toute l’équipe du VAL, nous vous souhaitons une belle rentrée 2021 !

E
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Nathaly LEDERMAN
Maire adjointe déléguée
à l’Éducation et au VAL 
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INSCRIPTIONS - UNIQUEMENT SUR INTERNET
www.courbevoie-chez-moi.fr - Renseignements - Guichet Famille

 : 01 71 05 79 38 - et sur famille@ville-courbevoie.fr

ATTENTION ! UNE ACTIVITÉ MAXIMUM PAR ENFANT
Une inscription à une deuxième activité est possible sur liste d’attente.

En cas de places disponibles, les familles seront informées par courriel à la fin de la période d’inscription

Tarif activités : 131€ /an
Les demandes de remboursement se feront jusqu’au 30 septembre 2021. Au delà de cette date aucune 
demande de remboursement ne sera accceptée.

En ce qui concerne les galas de l’activité Modern’Jazz, en plus du forfait annuel, les costumes devront être 
fournis par les familles. Les modalités de cette organisation seront communiquées par les professeurs. A 
l’issue du gala les costumes resteront la propriété des enfants.

Les activités débuteront le lundi 13 septembre 2021 pour se terminer le mardi 5 juillet 2022.
La priorité est donnée aux enfants scolarisés dans l’école où se déroule l’activité. L’inscription est 
nominative et ne peut en aucun cas être tranférée à un autre enfant.

Pour ceux qui ne sont pas scolarisés dans l’école, une inscription sur liste d’attente est possible. 
Une réponse sera apportée par courriel à la fin de la période d’inscription en fonction des places 
disponibles.

A noter que dans ce cas les transferts de l’école vers les lieux d’activité sont à la charge des familles.
Les ateliers en élémentaire seront organisés par tranche d’âge et/ou par niveau : aucune inscription 
ne sera acceptée si les critères ne sont pas respectés.

NIVEAUX ACCEPTÉS DANS LES ACTIVITÉS

MATERNELLE ELEMENTAIRE COLLÈGE ADOS

MS (Moyenne section)
GS (Grande section) 

du CP au CM2 de 11 à 15 ans de 16 à 17 ans

Fin des inscriptions dimanche 7 novembre 2021 à minuit.

Activités

Ecoles
Arts et 
culture

asiatique
(p.8) 

Eveil à la 
culture 

britannique
(p.19)

Eveil 
à la 

culture 
chinoise

(p.19)

Expression 
Corporelle

(p.24)

Les petits 
Jardiniers

(p.28)

Jardin
musical
(p.16-17)

Modelage
(p.14-29)

Play time
(p.25)

Langue
des 

signes
(p.13)

Paroles
en 

mouvement
(p.9)

AJONCS • • •
ALFRED DE MUSSET • •
LOUIS HUBERT ALLIÉ • •
ALPHONSE DAUDET •
CAMILLE CLAUDEL *• •
CHARLES PERRAULT *• • •
FONTANES •
FRANCOISE DOLTO • •
JOACHIM DU BELLAY • • •
JULES VERNE • • *•
FARANDOLE • • • •
FAUVELLES • • • *•
GENETS • •
MARELLE • •
JEAN MERMOZ •
MOLIERE *• • *• • •
MOZART • •
RODIN *• •
SAINT EXUPERY • •
SONIA DELAUNAY *• • • *•
THEOPHILE GAUTIER • • • *•
VANETTES •
WATTEAU *• • • *•
NOMBRE DE PLACES 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

* = nouvelle activité

* Le nombre de places de l’activité les petits jardiniers de Camille Claudel et Auguste Rodin 
  se fera sur une base de 50/50.



Activités                                                                                                                         

Robotique
(p.13-29)

Les petits 
Robinsons

(p.28)

Les petits 
scientifiques

(p.28-29)

Hip-Hop
(p.21)

Culture
Britannique

(p.19)

Modelage
(p.14-29)

Modern’
Jazz

(p.22-23)

Story time
(p.26-27)

Techniques
du 

dessin
(p.15)

Théâtre
(p.20)

• •  •
 • • • •  

*• *• *•
• • • •

• • •
*• *• *• •

• •
• •
• •
*• *• *•

 • • •
•
•

*• *• *• •
 • • *• •
14 14 14 20 14 14 20 14 14 18

* = nouvelle activité
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Activités                                                                                                                          

Ecoles
Spectacle 

de 
rue

(p.20)

Arts et 
culture

asiatique
(p.8)

Couture 
design
(p.14)

Culture 
Chinoise

(p.19)

Création
de

Bijoux
(p.21)

World 
News
(p.10)

Initiation 
Manga 
(p.15)

Initiation 
musicale

(p.18)

Echecs
(p.12)

Guitare
(p.18)

Discovering 
art

(p.11)

ALEXANDRE DUMAS • *• •
ALPHONSE LAMARTINE • • • *•
ANATOLE FRANCE **• **•
ANDRE MALRAUX *•
ARMAND SILVESTRE *•
CAMILLE CLAUDEL *•
GUYNEMER • •
JEAN DE LA BRUYERE • • •
JEAN DE LA FONTAINE *• *•
LOGIE **• **•
MARCEL ACHARD *•
JEAN MERMOZ *• •
PIERRE DE RONSARD • • •
AUGUSTE RODIN

ROUGET DE LISLE • *• *•
NOMBRE DE PLACES 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14

* = nouvelle activité

* Le nombre de places de toutes les activités de Logie et Anatole France se fera sur une base de 50/50.

* Le nombre de places des activités : Hip-Hop, Les petits Robinsons et les petits scientifiques de Camille
  Claudel et Auguste Rodin se fera sur une base de 50/50.
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MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

MOLIERE Mardi 17h - 18h MS / GS

MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

SONIA DELAUNAY Lundi 17h - 18h MS / GS

JULES VERNE Mardi 17h - 18h MS / GS

THÉOPHILE GAUTIER Jeudi 17h - 18h MS / GS

LES FAUVELLES Vendredi 17h - 18h MS / GS

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

JEAN DE LA FONTAINE Lundi  
17h - 18h CP / CE1

18h - 19h CE2 / CM1 / CM2

JEAN MERMOZ Jeudi 17h - 18h CP au CM2

ALEXANDRE DUMAS Vendredi 17h - 18h CP au CM2

Cette activité créative et ludique permettra aux enfants de développer leur regard, leur 
habilité et leur sens artistique, ils découvriront différentes techniques,  différents outils et 
matières (papier, ciseaux, carton, papier d’origami, papier crépon, tissu, colle, pâte à modeler, 
fil élastique, coton etc…). Au travers de ces activités ils seront sensibilisés à la culture et la 
pensée asiatique qui proposent une autre approche du monde et éveillent à la curiosité de la 
culture orientale.

Éveiller les enfants au théâtre et au jeu d’imagination collective en utilisant la photographie. 
Reconnaitre les différentes émotions (la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la 
surprise…), jouer avec ces émotions en écoutant de la musique, danser sur des textes poétiques, 
improviser à partir de situations, et réaliser des autoportraits à partir des photographies prises 
des enfants pour créer des masques, chacun se mettant dans la peau d’un autre. 

nouvelle activité nouvelle activitéARTS ET CULTURE ASIATIQUE PAROLE EN MOUVEMENT
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ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

CAMILLE CLAUDEL Lundi  
17h - 18h CP / CE1

18h - 19h CE2 / CM1 / CM2

JEAN DE LA FONTAINE Mardi
17h - 18h CP / CE1

18h - 19h CE2 / CM1 / CM2

ARMAND SILVESTRE Jeudi
17h - 18h CP / CE1

18h - 19h CE2 / CM1 / CM2

ROUGET DE LISLE Vendredi
17h - 18h CP / CE1

18h - 19h CE2 / CM1 / CM2

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

LOGIE / ANATOLE FRANCE Lundi 17h - 18h CE2/CM1/CM2

ROUGET DE LISLE Mardi 17h - 18h CE2/CM1/CM2

ALPHONSE DE LAMARTINE
Jeudi 17h - 18h CP / CE1

Vendredi 17h - 18h CE2/CM1/CM2

Eveil au journalisme et à la culture générale dans la langue de Shakespeare. 
Dans cet atelier les enfants développeront leur expression et découvriront le métier de 
journaliste en menant des interviews et des enquêtes. Ils apprendront à travailler en équipe et 
à prendre des initiatives et créer leur propre journal. 

Les enfants vont découvrir la langue anglaise à travers l’Art. Ils stimuleront leur imaginaire et 
exprimeront leurs émotions à travers leurs créations. Tout le long de l’année ils découvriront 
plusieurs conceptions de l’art ainsi que divers artistes et leurs œuvres. Ils s’ouvriront aux 
cultures du monde, apprendront plus sur la diversité des personnes, leur mode de vie, les pays 
ainsi qu’à la perception de l’art dans le monde.

nouvelle activiténouvelle activitéWORLD NEWS DISCOVERING ART
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Découverte et initiation à la Langue des signes
A la découverte de la culture sourde : cet atelier va permettre aux enfants de voir le monde 

d’une autre manière. Il permettra de les sensibiliser à la problématique sourde et de les initier 

à la langue des signes d’une manière ludique. Ils découvriront comment communiquer et

raconter des histoires et de vivre la musique autrement. 

MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

FRANCOISE DOLTO Lundi 17h - 18h MS / GS

WATTEAU Mardi 17h - 18h MS / GS

CHARLES PERRAULT Jeudi 17h - 18h MS / GS

SONIA DELAUNAY Vendredi 17h - 18h MS / GS

Découverte du monde de la robotique dans notre environnement en  
abordant l’aspect technique de la construction et de la programmation 
d’un robot.

Cette activité développera le travail collaboratif dans une ambiance 
ludique et créative.

voir page 29 tableau activités Colombes

nouvelle activitéLes échecs sont un excellent jeu pour enseigner aux enfants à comprendre la stratégie 
et à analyser les situations. Ils apprendront à leur rythme en commençant avec des 
concepts de base, avec les pièces et leurs mouvements pour ensuite  commencer à 
jouer des versions plus expérimentées du jeu d’échecs.  

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

JEAN MERMOZ Lundi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

PIERRE DE RONSARD Mardi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

MARCEL ACHARD Jeudi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

GUYNEMER Vendredi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

nouvelle activité

ECHECS

ROBOTIQUE

LANGUES DES SIGNES
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L’argile est une matière naturelle très agréable à manipuler. Les petits s’en donnent à coeur 
joie. Elle permettra de travailler en volume pour créer toutes sortes de petits objets pratiques 
et décoratifs. 

L’atelier permet aux plus jeunes d’exprimer leur créativité  
et de développer leur imagination en réalisant de petits 
objets.

MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

FARANDOLE Lundi 17h - 18h MS / GS

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ANDRE MALRAUX Mardi  17h - 18h CP au CM2

MARCEL ACHARD Jeudi
17h - 18h CP / CE1

18h - 19h CE2 / CM1 / CM2

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

LOGIE/ANATOLE FRANCE Jeudi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ALEXANDRE DUMAS Jeudi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

Découverte des techniques pour dessiner les visages et les corps des 
personnages et des animaux de mangas, imaginer des mutants, des hybrides 
et autres créatures fantastiques.

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ALEXANDRE DUMAS Mardi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

Paysage, portrait, couleurs : quels artistes peintres 
deviendrez-vous ? fusain, sanguine, graphite, crayons de 
couleur, pierre noire, stylo, peinture à l’huile etc... 

nouvelle activité

LAMARTINE VOIR P.29

LAMARTINE VOIR P.29

LAMARTINE VOIR P.29

MODELAGE

COUTURE DESIGN TECHNIQUES DU DESSIN

INITIATION MANGA
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MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

AJONCS Jeudi 17h - 18h MS / GS

CHARLES PERRAULT Mardi 17h - 18h MS / GS

JOACHIM DU BELLAY Lundi 17h - 18h MS / GS

JULES VERNE Lundi 17h - 18h MS / GS

FARANDOLE Jeudi 17h - 18h MS / GS

FAUVELLES Mardi 17h - 18h MS / GS

GENETS Jeudi 17h - 18h MS / GS

LOUIS HUBERT ALLIÉ Vendredi 17h - 18h MS / GS

MARELLE Mardi 17h - 18h MS / GS

MOLIERE Lundi 17h - 18h MS / GS

MOZART Jeudi 17h - 18h MS / GS

SAINT EXUPERY Lundi 17h - 18h MS / GS

SONIA DELAUNAY Mardi 17h - 18h MS / GS

THEOPHILE GAUTIER Vendredi 17h - 18h MS / GS

WATTEAU Vendredi 17h - 18h MS / GS

Chant, écoute, découverte des objets sonores, jeux musicaux, etc. Dans un souci 

d’apprentissage adapté, les jeunes enfants seront successivement invités à reproduire, 

accompagner, inventer, danser. Ce temps de découverte et d’expérimentation permettra 

aux enfants de développer leurs capacités artistiques et leur imaginaire. Ils découvriront le 

monde sonore par le biais de jeux vocaux, des percussions instrumentales et corporelles, la 

sensibilisation par l’oreille et un accès à divers instruments de musique. 

nouvelle activité

nouvelle activité

JARDIN MUSICAL
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Faire découvrir la langue et la culture chinoise par le biais du jeu et  de la communication.

MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

MOLIERE Mardi 17h - 18h MS / GS

MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

DU BELLAY Vendredi 17h - 18h MS / GS

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ALPHONSE  DE LAMARTINE Lundi  17h - 18h CE2 / CM1 / CM2

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ALEXANDRE DUMAS Lundi  18h - 19h CE2 / CM1 / CM2

Poésie, théâtre, peinture, cinéma, folklore etc… la culture britannique est unique dans 
son expression artistique pour développer la créativité, la liberté d’esprit et la diversité 
culturelle.

Tous niveaux, tous styles, en groupe, autour d’un répertoire varié, très accessible, 
sans solfège, apprentissage ludique avec comme seul objectif de jouer ensemble.

Grattons et chantons ensemble ! Découvrir les 
bases de la guitare d’accompagnement, accords 
et rythmiques, pour partager le plaisir de vibrer en 
groupe et en harmonie.

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

JEAN DE LA BRUYERE Vendredi 17h - 18h CP / CE1 / CE2

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

JEAN DE LA BRUYERE Vendredi 18h - 19h CM1 / CM2

INITIATION MUSICALE

GUITARE

ÉVEIL À LA CULTURE CHINOISE

ÉVEIL À LA CULTURE BRITANNIQUE
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ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ARMAND SILVESTRE Lundi  
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

ANDRE MALRAUX Jeudi
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

LOGIE / ANATOLE FRANCE Mardi
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ALEXANDRE DUMAS Lundi 17h - 18h15 CP / CE1

GUYNEMER Jeudi  
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

JEAN DE LA BRUYÈRE Vendredi 17h - 18h15 CP au CM2

PIERRE DE RONSARD Mardi
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

Tout au long de l’année les enfants travailleront sur la 

concentration et l’expression verbale et corporelle et 

découvriront le théâtre à travers des extraits de films, livres 

et même la télévision. Ainsi, ils se dépenseront autour d’une 

activité culturelle et interactive et nourriront leur expérience 

de spectateurs pour être capables de mieux écouter et 

regarder les autres.

Dans une ambiance d’entraide les enfants développeront leur imagination, ils s’ouvriront au 

monde du spectacle de rue et chacun y apportera son talent.

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

PIERRE DE RONSARD Vendredi
17h - 18h15 CP / CE1 

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

ROUGET DE LISLE Mardi
17h - 18h15 CP / CE1 

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

ANDRÉ MALRAUX Jeudi  
17h - 18h15 CP / CE1 

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

Mouvement artistique à part entière, les enfants découvriront la culture HIP 
HOP à travers des ateliers de « Top Dance » mouvements debout et de 
« Break Dance » qui se pratiquent au sol.

Dans un cadre ludique les enfants donneront libre 

cours à leur créativité . A partir de techniques 

et réalisations simples puis plus complexes ils 

fabriqueront leurs propres bijoux qu’ils pourront 

récupérer à la fin de chaque période.

ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

MARCEL ACHARD Mardi  17h - 18h15 CE2/CM1 / CM2

CAMILLE CLAUDEL / RODIN Lundi  
17h - 18h15 CP / CE1 / CE2 

18h15 - 19h30 CM1 / CM2/ 6e

GUYNEMER Jeudi
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

nouvelle activité

THÉÂ TRE

SPECTACLE DE RUE
DANSE HIP HOP

CRÉA TION DE BIJOUX
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ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ALPHONSE LAMARTINE

Lundi
17h - 18h15 CP 

18h15 - 19h30 CM1 

Jeudi
17h - 18h15 CE1

18h15 - 19h30 CM2 / 6e

Vendredi
17h - 18h15 CE2

18h15 - 19h30 Collège  / Lycée

ANDRE MALRAUX Mardi  
17h - 18h15 CP / CE1 

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

ARMAND SILVESTRE

Lundi
17h - 18h15 CP 

18h15 - 19h30 CM1 

Vendredi
17h - 18h15 CE1 / CE2

18h15 - 19h30 CM2 / 6e

JEAN DE LA BRUYERE Mardi
17h - 18h15 CP / CE1 / CE2

18h15 - 19h30 CM1 / CM2 / 6e

JEAN DE LA FONTAINE Jeudi  
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

LOGIE / ANATOLE FRANCE

Lundi  
17h - 18h15 CP /CE1

18h15 - 19h30 CM1 /CM2 débutants

Mardi
17h - 18h15 CP / CE1

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

Jeudi
17h - 18h15 CE1 / CE2

18h15 - 19h30 CM2 Confirmés  / Collège

ROUGET DE LISLE Vendredi
17h - 18h15 CP / CE1 

18h15 - 19h30 CE2 / CM1 / CM2

Une histoire de rencontre entre la 

technique et l’artistique se concluant 

par un spectacle de fin d’année.

La danse modern jazz résonne 

d’influences multiples, elle s’appuie 

toujours sur le rythme de façon 

importante. C’est une source 

d’inspiration et d’énergie. L’utilisation 

des syncopes, d’arrêts, de silences 

et d’immobilités génèrent des états 

chargés de dynamisme. L’énergie et 

la surprise surgissent souvent de la 

manipulation rapide des dynamiques 

et des niveaux spatiaux. Le Modern’jazz 

est donc une danse technique, 

rythmée et dynamique qui nécessite 

de la rigueur et des exigences, tout 

en respectant les capacités de chaque 

enfant.

nouvelle activité * COLOMBES

*Le transfert de Rouget de Lisle vers l’accueil de Colombes sera fait par
  l’intervenant(e) les familles sont priées de venir récupérer les enfants à 18h15
  puis à 19h30 à l’accueil de Colombes. 

MODERN’JAZZ
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L’enfant bouge pour jouer, pour grandir, 

pour montrer qu’il est là, pour découvrir 

et maîtriser son corps, pour rencontrer 

le monde extérieur, pour affirmer sa 

personnalité. L’activité corporelle est là 

pour l’accompagner à se structurer et 

peut donc être un outil lui permettant de 

développer ses capacités d’expression et 

de communication verbale et non-verbale, 

de faciliter ses apprentissages cognitifs 

et linguistiques et d’apprendre à jouer 

ensemble. 

MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

AJONCS Lundi
Jeudi 17h - 18h MS / GS

ALFRED DE MUSSET Vendredi 17h - 18h MS / GS

JOACHIM DU BELLAY Lundi 17h - 18h MS / GS

FARANDOLE Mardi 17h - 18h MS / GS

FAUVELLES Vendredi 17h - 18h MS / GS

MOLIÈRE Vendredi 17h - 18h MS / GS

THÉOPHILE GAUTIER Mardi 17h - 18h MS / GS

WATTEAU Jeudi 17h - 18h MS / GS

Pendant 1h, les petits de 4 à 6 ans se 

retrouvent pour des activités ludiques 

en immersion dans la langue anglaise. 

Comptines, petits et grands jeux, travaux 

manuels, jeux de rôle... Une large palette 

d’outils pédagogiques leur permet 

d’apprendre en s’amusant ! 

MATERNELLES HORAIRES NIVEAUX

AJONCS Vendredi 17h - 18h MS / GS

ALFRED DE MUSSET Jeudi 17h - 18h MS / GS

ALLIÉ Jeudi 17h - 18h MS / GS

ALPHONSE DAUDET Vendredi 17h - 18h MS / GS

CAMILLE CLAUDEL Vendredi 17h - 18h MS / GS

CHARLES PERRAULT Lundi 17h - 18h MS / GS

FONTANES Vendredi 17h - 18h MS / GS

FRANCOISE DOLTO Jeudi 17h - 18h MS / GS

JULES VERNE Mardi 17h - 18h MS / GS

FARANDOLE Vendredi 17h - 18h MS / GS

FAUVELLES Jeudi 17h - 18h MS / GS

GENETS Mardi 17h - 18h MS / GS

MARELLE Jeudi 17h - 18h MS / GS

MERMOZ Lundi 17h - 18h MS / GS

MOLIERE Jeudi 17h - 18h MS / GS

MOZART Lundi 17h - 18h MS / GS

RODIN Lundi 16h45 - 17h45 MS / GS

SAINT EXUPERY Mardi 17h - 18h MS / GS

SONIA DELAUNAY Mardi 17h - 18h MS / GS

THEOPHILE GAUTIER Jeudi 17h - 18h MS / GS

VANETTES Mardi 17h - 18h MS / GS

WATTEAU Lundi 17h - 18h MS / GS

nouvelle activité *

nouvelle activité *

EXPRESSION CORPORELLE PLAY TIME
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ÉLÉMENTAIRES HORAIRES NIVEAUX

ALEXANDRE DUMAS Mardi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

ALPHONSE LAMARTINE
Mardi

17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

Vendredi 17h - 18h CP / CE1 / CE2

ANATOLE FRANCE / LOGIE Mardi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

ANDRE MALRAUX Lundi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

ARMAND SILVESTRE

Lundi
17h - 18h CP 

18h - 19h CM1 / CM2 

Jeudi
17h - 18h CP

18h - 19h CE1 / CE2

CAMILLE CLAUDEL Mardi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

GUYNEMER Lundi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

JEAN DE LA BRUYERE Lundi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

JEAN DE LA FONTAINE Vendredi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

LOGIE / ANATOLE FRANCE Vendredi  17h - 18h CP / CE1 / CE2

MARCEL ACHARD Lundi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

MERMOZ Mardi  
17h - 18h CP 

18h - 19h CE1 / CE2 

RONSARD Jeudi
17h - 18h CP

18h - 19h CE1 / CE2

RODIN Vendredi  17h - 18h CP / CE1 / CE2

ROUGET DE LISLE Jeudi
17h - 18h CP

18h - 19h CE1 / CE2

Dans les ateliers “Storytime” l’apprentissage d’une nouvelle langue se fait grâce à la synergie 

de plusieurs activités : l’écoute, la visualisation, la gestuelle, la dramatisation. Basée sur 

la coordination du langage et des mouvements physiques, ‘‘l’heure des histoires’’ est la 

représentation d’un conte à travers différents personnages, des chansons et du matériel 

complémentaire pour permettre aux enfants d’utiliser leur expressivité dans une autre langue.

STORY TIME
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Les ateliers sont ouverts à tous les enfants scolarisés. 
. Les animateurs assurent les transferts (aller et retour) des enfants des écoles Lamartine et Rouget de Lisle

pour tous les autres les transferts sont à la charge des familles.

Dans plus de 200 m2, avec des salles spécialemement adaptées, le centre Colombes s’est engagé dans une multitude d’activités.

COLOMBES
48 rue de Colombes -  : 01 71 05 /71 65 /71 66

ACTIVITÉ HORAIRES NIVEAUX ECOLES

Modelage (voir descriptif page 14) Vendredi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2 Lamartine

Couture désign (voir descriptif page 14) Lundi 17h - 18h CM1 / CM2 / 6e Lamartine

Initiation Manga (voir descriptif page 15)
Lundi 17h - 18h CE1 / CE2 Lamartine

Jeudi 17h - 18h CM1 / CM2 Lamartine

Les petits scientifiques 
Convient parfaitement aux enfants qui aiment manipuler, explorer et 
comprendre le monde qui les entoure, des merveilles de la nature au 
secret des nouvelles technologies.

Mardi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2 R.de Lisle

Robotique (voir descriptif page 13)
Lundi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2 R.de Lisle

Mardi 17h - 18h CE2 / CM1 / CM2 Lamartine

L’ATELIER
75 avenue de l’Arche (rdc de l’immeuble jaune et vert) -  : 01 46 35 98 37 

Les ateliers sont ouverts à tous les enfants scolarisés. 
Les animateurs assurent les transferts (aller et retour) des enfants des écoles Rodin et C. Claudel uniquement, 

pour tous les autres les transferts sont à la charge des familles.

ACTIVITÉ HORAIRES NIVEAUX ECOLES

L’atelier ‘‘Les petits jardiniers’’ 
Découverte du jardinage en milieu urbain et sensibilisation au tri des 
déchets par des techniques écologiques.
Création d’objets de décoration à base de matériaux de récupération.

Lundi  17h15 - 18h15 MS / GS C.Claudel
Rodin

L’atelier ‘‘Les petits Robinsons’’ 
Apprendre à se debrouiller avec ce que la nature nous offre : Réalisation 
d’objets en bois, reconnaissance des plantes sauvages et comestibles, 
reconnaitre les étoiles pour s’orienter, apprendre les nœuds essentiels, 
réaliser son 1er kit de soin. 

Mardi 17h15 - 18h15 CP au CM2 C.Claudel
Rodin

L’atelier ‘‘les petits scientifiques au quotidien’’ 
Venez découvrir la science à partir d’éléments qui nous entourent
au quotidien : les bases de la chimie, la construction d’une station 
météo, l’observation du ciel et l’alimentation à travers des activités 
ludiques et pleines de surprises.

Jeudi 17h15 - 18h15 CP au CM2 C.Claudel
Rodin

La structure du VAL l’Atelier est composée de 3 salles d’activités et d’un jardin potager.
Les thématiques proposées autour de la nature, du jardinage et des sciences permettent de 
sensibiliser les enfants à l’environnement dans une démarche durable.



30 31

Le VAL est responsable des enfants et des jeunes uniquement durant le temps effectif des activités.
Les absences des enfants et des jeunes ne donnent lieu à aucun cours de rattrapage.

L’assiduité et la ponctualité sont vivement conseillées pour le bon déroulement des ateliers. Il ne sera en 
aucun cas procédé à un remboursement, même partiel, en cas d’abandon ou de non assiduité.

A 16h30, le relais des activités dans les établissements maternels comme élémentaires se fait directement 
par l’intervenant responsable de son activité.

En élémentaire la garderie n’est organisée que de 18h à 18h45. (Inscription obligatoire)

Le nombre de places dans chaque cours est limité par les obligations règlementaires.

Le VAL se réserve le droit de modifier le lieu, l’horaire des cours voire de procéder à leurs fermetures si 
le nombre d’inscrits est insuffisant.

Rappel : Vous pouvez consulter votre compte famille où vous trouverez des informations au fil de l’année.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les activités postscolaires mises en oeuvre par VAL Courbevoie sont des activités de découverte.
Elles doivent permettre aux enfants dans un contexte convivial de développer leur capacité, leur autonomie 
et leur aptitude à se comporter en groupe.

RENSEIGNEMENTS
Coordination des activités postscolaires 

Madame Zeina EL-HOSS
12 rue Auguste Beau -  : 01 71 05 75 19

val@ville-courbevoie.fr

LIEUX HORAIRES NIVEAUX
GYMNASE DALLIER Mercredi 14h - 15h30 Collège / Lycée

LOGIE Mercredi 16h - 17h30 Collège / Lycée

NOMBRE DE PLACES 20

LES ADOS
MODERN’JAZZ



acances nimation oisirs 

de Courbevoie  Hauts-de-Seine

Activités postscolaires 2021 - 2022
www.ville-courbevoie.fr - rubrique ‘‘à tout âge’’


