
ACCUEIL DE LOISIRS SAINT PIERRE 

34 RUE DU GUET SAINT PIERRE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE 

TEL : 01.69.88.40.61 

Horaires d’accueil et de départ des enfants :  

Accueil matin > De 07h à 09h00  

Accueil demi -journée >  11h30-12h15/13h00-13h30. 

Départ soir > De 16h30 à 19h  



Chacun possède un petit talent, quel qu’il soit, connu ou encore à 
découvrir…  
 
Et si on permettait aux enfants de se révéler et d’exprimer ainsi 
leur talent personnel,  et quoi de mieux pour cela que de participer 
aux ateliers de la « Saint-Pierre Académie » !!! 

Chers enfants,  

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription à la "Saint-Pierre Académie" !!!! 

Au programme toutes les formes d’expressions artistiques et scéniques : cirque, sketchs, mimes, musique, magie,    
clownerie, danse, chant, jonglerie, acrobatie, claquettes mais aussi décor, maquillage, costumes, accessoires, son, régie… 

L'objectif  "Développer les sens et l'esprit créatif de chacun" 

 

Et pour bien commencer la journée, chaque matin, un rassemblement aura lieu pour un échauffement sportif en mu-
sique !  

Bon séjour artistique à la Saint-Pierre Académie !!! 

La direction : Frédérique & Myriam 

L'équipe pédagogique : Adrien: Street dance, Décors et Sport ; Gwenaëlle: Théâtre , Musique et Yoga ; Margaux : Chant, Cirque ; Monia : 

Sport, Danse ; Tifany : Décors, Costumes et Maquillage ; Mais également de nombreux ateliers proposés par des animateurs en interven-

tion sur la structure. 



Désormais, les activités de l’après-midi seront décloisonnées !! Cela permet aux enfants d’avoir plus de choix !!! 

 
CP / CE1 

TIFANY /GWENAELLE / STEEVEN 

 
CE2 / CM1 /CM2 

SARAHA / ADRIEN / MONIA 

 

 

• Répétition « Comédie Musicale » à chevrier (Monia et Adrien) 

• Visite du centre d’Art contemporain de Brétigny sur Orge ( Tifany et Gwenaëlle) 

• Ludothèque  (Sarah et Steeven) 

 

 

• Création de Marionnettes (Gwenaëlle) 

• Réalisation de micros (Tifany) 

• Initiation au basket (Steeven) 

 

• Réalisation d’instruments de musique (Saraha) 

• Loup Garou (Adrien) 

• Pâtisserie, réalisation d’un gâteau (Monia) 



Désormais, les activités de l’après-midi seront décloisonnées !! Cela permet aux enfants d’avoir plus de choix !!! 

 
CP / CE1 

 GWENAELLE / SARAHA  

 
CE2 / CM1 /CM2 

MARGAUX / ADRIEN / MONIA/STEEVEN 

 

• « Grand projet lecture », projection  du film « Louise et la légende du serpent à plume », suivie de l’atelier écriture  de cartes postales ( 8 ans 

et plus)  au  Ciné 220 (15 places) (Gwenaëlle et Monia) 

• Projection du film « Louise et la légende du serpent à plume » au ciné 220 (Saraha et  Steeven) 

 

 

Répétition de la comédie musicale « Le Roi Lion » toute la journée sur 

A. Césaire pour les enfants inscrits. (Margaux et Adrien) 

• Réalisation d’un théâtre de marionnettes (Gwenaëlle) 

• Réalisation de tambours (Saraha) 

 

Répétition de la comédie musicale « Le Roi Lion » toute la journée sur 

A. Césaire pour les enfants inscrits. (Margaux et Adrien) 

• Initiation au step (Monia) 

• Balle aux prisonniers (Steeven) 

 



Désormais, les activités de l’après-midi seront décloisonnées !! Cela permet aux enfants d’avoir plus de choix !!! 

 
CP / CE1 

TIFANY /GWENAELLE / STEEVEN 

 
CE2 / CM1 /CM2 

SARAHA / ADRIEN / MONIA 

 

• Ludothèque (Gwenaëlle et Steeven) 

• Initiation à la coiffure et au maquillage (Tifany) 

• Bowling (Saraha et Monia) 

• Initiation au Hip Hop (Adrien) 

 

 

• Répétition « Comédie Musicale » à chevrier (Monia et Adrien) 

• Grande thèque au parc La Fontaine (Tifany et Steeven) 

• Réalisation d’instruments de musique (Gwenaëlle) 

 

 

• Répétition « Comédie Musicale » à chevrier (Monia et Adrien) 

• Tournoi de baby foot et de billard (Saraha) 



Désormais, les activités de l’après-midi seront décloisonnées !! Cela permet aux enfants d’avoir plus de choix !!! 

•  

 
CP / CE1 

TIFANY /GWENAELLE / STEEVEN 

 
CE2 / CM1 /CM2 

SARAHA/ ADRIEN / MONIA 

 

• Loup Garou (Steeven) 

• Initiation à la coiffure et au maquillage, thème « Indiens » (Tifany) 

• Ludothèque (Saraha et Gwenaëlle) 

• Répétition « Comédie Musicale » à chevrier (Monia et Adrien) 

 

 

• Réalisation d’une empreinte comme Hollywood (Steeven) 

• Jeu extérieur, « Le point carré » (Gwenaëlle) 

• Décoration de la salle (Tifany) 

 

• Réalisation de guitares ( Saraha) 

• Jeu extérieur : « Passe le cerceau à ton voisin » (Adrien) 

• Parcours sportif (Monia) 



 
Désormais, les activités de l’après-midi seront décloisonnées !! Cela permet aux enfants d’avoir plus de choix !!! 

 

 

 
CP / CE1 

GWENAELLE / SARAHA / STEEVEN 

 
CE2 / CM1 /CM2 

MARGAUX / ADRIEN / MONIA 

 

• Médiathèque Jules Verne 14h00 24 places (Gwenaëlle et Steeven) 

• Réalisation d’un sifflet escargot (Saraha) 

• Ludothèque (Margaux et Adrien) 

• Tournoi de basket (Monia) 

• Répétition « Comédie Musicale » à chevrier (Monia et Margaux) 

• Parc La Fontaine «  A la recherche de notre guitare » (Gwenaëlle 

et Saraha) 

• Initiation au step (Steeven) 

 

• Répétition « Comédie Musicale » à chevrier (Monia et Margaux) 

• « League des champions au baby foot (Adrien) 



 

Désormais, les activités de l’après-midi seront décloisonnées !! Cela permet aux enfants d’avoir plus de choix !!! 

 
CP / CE1 

TIFANY /GWENAELLE / STEEVEN 

 
CE2 / CM1 /CM2 

MARGAUX / ADRIEN/ SARAHA 

 

 

 

• Initiation au théâtre d’ombres (Gwenaëlle) 

• Initiation à la coiffure et au maquillage (Tifany) 

• Ludothèque (Saraha et Steeven) 

 

• Répétition de la comédie musicale « Le Roi Lion » toute la journée sur A. Cé-

saire pour les enfants inscrits. (Margaux et  Adrien) 

• Réalisation d’une étoile d’Hollywood (Tifany) 

• Fabrication d’éléments (personnages, déco) pour le théâtre d’ombres 

(Gwenaëlle) 

• Jeux de société (Steeven) 

• Répétition de la comédie musicale « Le Roi Lion » toute la journée sur A. Cé-

saire pour les enfants inscrits. (Margaux et Adrien) 

• Réalisation d’une batterie (Saraha) 

 



 

Désormais, les activités de l’après-midi seront décloisonnées !! Cela permet aux enfants d’avoir plus de choix !!! 

 
CP / CE1 

TIFANY /GWENAELLE /STEEVEN 

 
CE2 / CM1 /CM2 

MARGAUX / ADRIEN / MONIA/SARAHA 

 

• Décoration de mon « CD » (Tifany) 

• Ludothèque (Saraha & Gwenaëlle) 

• Répétition de la comédie musicale « Le Roi Lion » toute la jour-

née sur Jules Verne pour les enfants inscrits. 

• Tournoi de Basket (Tifany) 

• Bibliothèque (Gwenaëlle) 

 

• Répétition de la comédie musicale « Le Roi Lion » toute la journée 

sur Jules Verne pour les enfants inscrits. 

• Jeux de société (Saraha) 

 


