
QUI ?                 Enfants scolarisés en maternelle âgés de 3 à 5 ans. 

QUAND ?           Mercredi (sauf vacances scolaires) à compter du 25 septembre 2019 

DUREE ?            1 heure de 17h30 à 18h30 

OU ?                  Salle de la Margottière à MESSAS 

AVEC QUI ?  Chantal, Véronique secondées de : Annie, Christiane, Marie, et autres 

bénévoles à trouver 

AVEC une paire de chaussures confortables propres (ne pas faire gym avec 

chaussures utilisées pour venir)                                                                                                    

Une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant (à ne pas oublier)   

                                                                                                                     

Contenu SEANCE :   10 mn : Temps de préparation                                                                                                                                                                                             

40 mn : Activités variées avec accessoires (balles petites et grosses, cordes à sauter, 

trampoline, petite poutre, cerceaux, parachute, échasses, ballon sauteur… ; danses et 

écoute musicale ; mouvements divers pour faire prendre conscience des membres, 

du corps, de la respiration... ; jeux collectifs…                                                                                                                                                                                                                             

10 mn : Fin séance par un temps calme avec de la relaxation de manière ludique, 

musique douce, histoires, fables, découverte instrument de musique 

 

Obligatoire à l’INSCRIPTION   - Un certificat médical de l’enfant (pour les nouveaux)                                                                                                                                                       

- Règlement de la cotisation pour licence Ufolep 30 €                                                                                                                                                         

- Règlement d’une adhésion à l’ASLM pour l’un des parents (8€) ou 2 parents (16€). 

Dispense adhésion ASLM si 1 parent inscrit à une autre section de l’ASLM                                                                                                                                                                                                                       

- Feuille de renseignements complétée 

Possibilité 1 à 2 séances d’essai avant inscription définitive. 

 

Information pour bon voisinage : Accepter de ne pas stationner ni faire demi-tour sur 

la place privée du lotissement en face de la salle de la Margottière. Utiliser dans la 

mesure du possible le parking sur le côté sans gêner les allées et venues des 

entreprises situées derrière le bâtiment. 

 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter et à venir nous voir à la 

salle le mercredi pour inscrire les enfants, même en cours d’année, s’il reste des 

places disponibles, car nombre d’enfants limité. 


