Inscriptions activités enfants
Année scolaire 2021-2022
Voici les activités que vous propose LE FOYER DE LOVAGNY pour vos enfants à la rentrée :

 Des activités variées avec des intervenants de qualité
 Directement après l’école ou la garderie, dans les locaux de l’école ou à la Maison du
Village toute proche ; les trajets sont pris en charge par les intervenants qui peuvent récupérer
les enfants à l’école ou à la garderie, et les ramener en garderie si besoin
 Des prix attractifs : tarif unique de 120 € par activité + adhésion au Foyer (10€/enfant)

Inscriptions avant le 25 juin !
Présentation des activités et bulletin d’inscription ci-joints

REJOIGNEZ-NOUS !
LE FOYER DE LOVAGNY est une association composée de bénévoles dont le but est de proposer
des activités sur la commune pour les habitants, enfants et adultes.
Nous recherchons des parents d’élèves pour rejoindre notre équipe à la rentrée.
Contactez-vous :
Caroline LUCOTTE (06.83.79.81.96) - Claire BLANC (06.87.94.85.74)
foyerlovagny@gmail.com

Présentation activités enfants
Année scolaire 2021-2022

Bien dans tes baskets avec Aurélie Renard
www.aurelierenard.fr
Ces ateliers proposent aux enfants un moment privilégié entre l’école et la
maison pour se « pauser », s’exprimer, partager, échanger autour de sujets
divers et variés, au travers des discussions, jeux, dessins, activités.
Les bienfaits sont multiples : faire grandir la confiance en soi, reconnaître
et exprimer ses émotions, découvrir des pratiques pour se sentir bien,
s’exprimer, se libérer, s’apaiser, mieux communiquer.

Danse modern’jazz avec Manon Schwerm
A partir de 3 ans, avec l’éveil à la danse, vive l’expression corporelle !
Les enfants sont invités à exprimer par leur corps leurs sensations et
leurs émotions. Ils évoluent en musique, bougent, dansent…
La danse jazz regroupe plusieurs styles de danses modernes.
Les enfants apprennent à travailler leurs appuis et à connaître leur corps. Sur des airs
rythmés, ils apprendront à danser ensemble, à mémoriser des chorégraphies.

Arts créatifs avec Maryn Bonnefoux
www.artsdenvie.com
Maryn propose des projets et anime des ateliers autour de
l’expérimentation.
Les enfants réalisent des activités créatives et variées, et rapportent à la
maison leurs œuvres, dont ils sont toujours très fiers !
Vidéo de présentation : https://fb.watch/5VDPZF0f7s/

