
 
 
 

Les ateliers périscolaires 
 

2021-2022 
 
 

 

Atelier d’échecs (CE1-CE2-CM1-CM2) 
Lundi – 17h00-18h00 

 

Ateliers anglais (CP-CE1-CE2) 
Mardi – 17h00-18h00 

 
 

Atelier yoga (CP-CE1-CE2 prioritaires) 
Jeudi – 17h00-18h00 

  Cycle SEPTEMBRE-JANVIER (15 séances) 

 

Atelier anglais (CM1-CM2) 
Vendredi – 17h00-18h00 

 
 

 
 

École Don Bosco 
9 rue du moulin des Carmes 

44300 NANTES 



 

 

Atelier échecs (CE1-CE2-CM1-CM2) 
Lundi – 17h00-18h00 

 
Intervenante : Tobias SENVOISIN du Cercle d’Échecs de Nantes 
 
Lieu : en salle de CM2 – Martin Luther King 
 
Dates : chaque lundi de classe du lundi 20 septembre 2021 au lundi 13 juin 2022 
Atelier ouvert à 14 enfants (CE1-CE2-CM1-CM2). 
 
Critères de validation d’inscriptions en cas de fortes demandes :  

- Délai de restitution du dossier d’inscription (règlement joint). 
- Élèves de l’atelier 2020-2021 prioritaires. 
- Cycle 3 prioritaire. 
- Élève inscrit à l’étude du soir au forfait annuel prioritaire. 
 
Tarif : 120 € à l’année (30 séances)  

 
Présentation 

 
Le Cercle d’Échecs de Nantes est une association sportive membre de la Fédération Française des 
Échecs.  
Animé par Tobias SENVOISIN, jeune membre du CEN, les ateliers d’échecs auront pour mission de 
sensibiliser et d’initier les élèves au jeu d’échecs. 
La pratique du jeu d’échecs participe au développement de capacités intellectuelles telles que le 
raisonnement logique et l’analyse de problèmes, au travail de mémorisation et de concentration, 
à la maitrise de soi et au respect des règles et d’autrui. Elle permet aussi de développer des 
compétences d’initiative et d’autonomie, de s’ouvrir aux autres en manifestant des qualités 
d’entraide. 
 
Les 30 séances de l’année s’organiseront par des mises en situation de jeu à deux et des temps de 
reprise et d’analyse de phases de jeu précises autour d’un échiquier géant. 
  



 

English Time (Cycle 2 et Cycle 3) 
Mardi :  
CP-CE1-CE2 (17h00-18h00) 

Vendredi : 
CM1-CM2 (17h00-18h00) 

 

 
Intervenante : Rachel MAYON, référente des cours anglais périscolaire de l’association NPLA 
  Ancienne animatrice anglaise salariée de l’école Don Bosco. 
 
Lieu : en salle de CP – Nelson Mandela (les mardis) – en salle de CM1 – Rosa Parks (les vendredis) 
 
Dates : chaque jeudi de classe du mardi 21 septembre 2021 au mardi 31 mai 2022 
Ou chaque vendredi de classe du vendredi 24 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022 (hors 
journée pédagogique du 12 novembre et vendredi du pont de l’Ascension). 
Atelier ouvert à 16 enfants. 
 
Critères de validation d’inscriptions en cas de fortes demandes :  

- Délai de restitution du dossier d’inscription (règlement joint). 
- Priorité aux élèves des ateliers 2020-2021. 
- Élève inscrit à l’étude du soir au forfait annuel prioritaire. 
 
Tarifs :  

• 150 € à l’année (30 séances) à l’ordre de NPLA 
 

Présentation 
 
L’English Time revient pour cette année scolaire 2021-2022. Cet atelier entend se tourner vers un 
enrichissement des compétences conversationnelles et culturelles de la langue anglaise au sein 
d’une session partagée de jeux et situations d’apprentissage, dirigée par Rachel MAYON en 
partenariat avec l’association NPLA (Nantes Pays de Langue Anglaise). Rachel est bien connue à 
l’école Don Bosco pour avoir animé les ateliers d’anglais du midi et encadré les services de cantine ! 
Elle est désormais référente des ateliers anglais au sein de l’association NPLA. 
 
Autour d’ateliers ludiques, le groupe d’enfants inscrits renforcera des notions de langue anglaise 
(structures de phrase, vocabulaire, chants, éléments culturels) et s’initiera à des échanges exclusifs 
en anglais. 
 
Les situations d’échanges pourront tout aussi bien être sportives, artistiques, musicales ou tout autre 
modalité spécifique de mise en situation. 
  



 

Atelier yoga (CP-CE1-CE2 prioritaires) 
Jeudi – 17h00-18h00 

  Atelier allant de SEPTEMBRE à JANVIER (15 séances) 
SEMESTRE 2 : nouvelles inscriptions à venir. 

 
Intervenante : Sandrine QUELO 
 
Lieu : extérieur ou classe de théâtre 
 
Dates : chaque jeudi de classe du jeudi 23 septembre 2021 au jeudi 3 février 2022 (hors jeudi 11 
novembre 2021)  
 
Atelier ouvert à 14 enfants (CP-CE1-CE2 en priorité pour ce semestre). 
 
Critères de validation d’inscriptions en cas de fortes demandes :  

- Délai de restitution du dossier d’inscription (règlement joint). 
- Cycle 2 prioritaire. 
- Élève inscrit à l’étude du soir au forfait annuel prioritaire. 
 
Tarif : 80 € pour la demi-année (15 séances)  

 
Présentation 

 
FAITES DU YOGA DE FACON LUDIQUE - ATELIER ENFANTS 
(Yoga, Atelier Mandala, Expression corporelle et créative) 

 
L’atelier Yoga est le moment pour vos enfants de venir découvrir à travers différents jeux ludiques 
des moyens de : 
 

• Canaliser ses émotions et ainsi de les gérer. 
• Développer sa créativité (ex : coloriage de mandalas) et son imagination. 
• Travailler sa confiance en lui afin de favoriser sa relation aux autres 
• D’obtenir une meilleure perception corporelle et ainsi améliorer sa souplesse grâce 
aux postures de Yoga. 
• De lui apporter des outils qui lui permettront d’augmenter ces facultés d’attention, de 
concentration, et d’obtenir une meilleure mémorisation. 

 
Durant ces ateliers, les enfants prennent du plaisir en alternant des moments de calme et des 
moments d’expression. En se respectant lui-même, l’enfant apprendra à respecter les autres. Le 
vivre ensemble est également une grande priorité dans ces ateliers. 
 
Formation de Yoga agréé par l’Éducation Nationale. 
 
J’attends vos enfants avec grand plaisir !    
         Sandrine QUELO 


