
 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

CHARLES DE GAULLE 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

PLAINE 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

ANNE FRANK 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

JARDIN PARISIEN 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

GATHELOT 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

JEAN DE LA FONTAINE 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

CLOSIAUX 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

JULES FERRY 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

MOULIN DE PIERRE 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

DES ROCHERS 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

FLEURY 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose chaque mercredi 
des activités physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des 

enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 

 

Ces activités, mises en place à partir du mercredi 04 septembre 2019, sont 

facultatives et nécessitent une inscription en accueil de loisirs. 

 

A chaque période (une période étant délimitée par des vacances scolaires), les enfants 
expérimenteront des parcours : 

- D’éveil corporel, 
- De manipulation de ballon, 

- De coopération, 
- Athlétiques, 

- De jeux pour rouler. 

 

A travers les activités proposées, les enfants apprendront à se repérer et se déplacer dans 
l’espace, à suivre un parcours élaboré, verbaliser et représenter les déplacements. 

 

 

 

 

 


