
Mercredi 09 septembre
ACCUEIL RENTREE

Jeux

Le
s 

5 
se

ns

Mercredi 16 septembre Le microscope – la Vue
Mercredi 23 septembre Le vent – l’Ouïe
Mercredi 30 septembre Le Toucher

Mercredi 07 octobre L’Odorat
Mercredi 14 octobre Le goût
Mercredi 21 octobre     Jeu des 5 sens

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Stage de Judo

Ec
ri

tu
re

s Mercredi 18 novembre Idéogrammes
Mercredi 25 novembre Bases de numération
Mercredi 02 décembre Calligraphie / Enluminures
Mercredi 09 décembre Codes secrets

                  Atelier et goûter de Noël Mercredi 16 décembre

VACANCES DE NOEL
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Mercredi 06 janvier A la manière de Archimboldo 
Mercredi 13 janvier A la manière de Dubuffet
Mercredi 20 janvier A la manière de Picasso
Mercredi 27 janvier A la manière de Warhol

Mercredi 03 février
Visite du musée d’art
contemporain à Nice

VACANCES D’HIVER
Stage de Judo
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re Mercredi 24 février
Mercredi 03 mars
Mercredi 10 mars
Mercredi 17 mars
Mercredi 24 mars
Mercredi 31 mars

Théatre

VACANCES DE PAQUES
Stage de Judo

La
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at
ur

e

Mercredi 21 avril    Tampons naturels
Mercredi 28 avril Peindre avec la nature
Mercredi 05 mai         Les frottés
Mercredi 12 mai Fête des mères et des pères
Mercredi 19 mai  Les collages naturels
Mercredi 26 mai      Fleurs en papier crépon
Mercredi 02 juin Les aromates / plantations
Mercredi 09 juin Chasse au trésor
Mercredi 16 juin Préparation du voyage
Mercredi 23 juin VOYAGE A PARIS

Dimanche à préciser PIQUE NIQUE EN FAMILLE
Mercredi 30 juin Grand jeu

Des  modifications  du  calendrier  pourront  intervenir  selon  la  possibilité  des 
réservations  des  visites  prévues  lors  des  sorties  et  des  disponibilités  des 
conférenciers intervenant sur les différents thèmes du programme.

Au théâtre ce soir,
nous vous

présentons...



Cotisation annuelle pour les «     ateliers d'Archimède     »  

Pour un enfant : 360 € + frais de sortie (billets et transport)
A partir du 2ième enfant : 300 € + frais de sortie (billets et transport)
Paiement     :  

Annuel Au trimestre Au mois
1 chèque de 360 € 3 chèques de 120 € 10 chèques de 36 €

Cotisation pour les stages de judo

Stage de la Toussaint Stage d’hiver Stage de Paques
1 chèque de 35 € 1 chèque de 35 € 1 chèque de 35 €

Cotisation annuelle pour les 3 stages de judo

Pour un enfant : 95 €
A partir du 2ième enfant : 75 €

Ces cotisations représentent un forfait annuel et ne peuvent en aucun cas donner 
lieu à remboursement en cas de non fréquentation des séances.
Pour les enfants inscrits en cours d’année, le forfait est calculé au prorata des 
mois restants de l’année en cours.
Les inscriptions sont réservées aux familles adhérentes à l’E.P. 83, à jour de leur 
cotisation.

Contact E.P.83
ep83@free.fr
Gilles GASTALDI 06 80 26 82 19
Patricia GASTALDI 06 31 97 31 48
281 chemin Aurélien
83470 Saint Maximin

association 
ENFANCE PRECOCE en PACA

PROGRAMME des ATELIERS 
d’ARCHIMEDE

2009-2010

Les ateliers des primaires accueillent des enfants intellectuellement 
précoces de 5/6 à 10 ans

le mercredi de 14h à 16h en salle Elysium

Ces séances sont organisées en trois phases :
• Une explication sur le sujet du jour ;
• Une mise en pratique du sujet à travers un 

atelier de réalisation ou de création ;
• Des jeux de réflexion ;

Durant l’année quelques activités particulières seront proposées :
- un grand jeu autour des 5 sens ;
- une pièce de théâtre élaborée par vos enfants ;
- ainsi qu’un grand pique-nique familial en fin d’année.

De plus sont prévues une visite au musée d’art contemporain de Nice 
et une sortie d’une journée à Paris (voyage réalisé en train)

Durant  les  vacances,  des  stages  de  Judo sont  proposés  permettant 
d’allier mental et physique les mardi et vendredi de 17h à 18h30 et les 
mercredis de 10h à 11h30 (3 séances par semaine)
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