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Inscriptions 

Pré-inscriptions ouvertes à partir du 20 juin 2020 12h00. 
Dépôt du dossier au plus tard le 4 juillet 2020 dans la boite PASAE (Règlement signé et chèques). 
Priorité donnée par ordre d’arrivée et aux enfants de Saint Didier de Formans. 
 

Créneaux des activités 

Début des activités : mardi 1er septembre 2020. 
Fin des activités : mardi 6 juillet 2021. 
Pas de cours pendant les vacances scolaires.  
Lieu : école de Saint-Didier de Formans. 
 

Fonctionnement des activités 

La participation aux activités requiert une inscription préalable.  
Pour être valable, celle- ci doit comprendre un dossier complet. 
 
 

 
 

Un certificat médical est obligatoire dès la première séance pour les activités à caractère sportif 
(Baby Sport, Gymnastique, Danse, Aïkido, Multisport, Baby Gym...). 
 

La première séance est considérée comme un cours d’essai gratuit.  
Si, à l’issue de ce cours, l’enfant ne souhaite pas poursuivre l’activité, les parents 
doivent le signaler au PASAE qui restituera le paiement intégral dû pour cette activité. 
 

En cas d’arrêt de l’activité en cours d’année par le PASAE, le montant de l’activité sera 
remboursé au prorata temporis. 
 

Le PASAE s’engage à assurer au moins 30 séances par an.  
En cas d’arrêt temporaire d’un animateur, le PASAE s’engage soit à le remplacer, soit à reporter 
les séances (y compris sur les mercredis ou les vacances). 
 

En cas d’arrêt de l’activité par l’enfant au-delà du 1er cours d’essai, le montant intégral de 
l’inscription reste dû au PASAE. 
 

Selon les ateliers, le nombre maximal d’enfants accueillis varie.  

Ce nombre est indiqué dans les fiches de présentation.  

Inversement, en cas d’effectifs trop faibles, le PASAE se réserve le droit d’annuler l’activité.  

Les sommes perçues par le PASAE pour cet atelier seront alors remboursées intégralement. 

 
Infos pratiques 

 

L’équipe de bénévoles 
 

Amandine REBOUILLAT 

Présidente 
 

Maximilien LORIQUET 
Trésorier 

 

Sophie ALVAREZ PASSARD 

Trésorière Adjointe 
 

Hélène PINTO 
Secrétaire 

 

Mélanie DA SILVA VAZ 
Secrétaire Adjointe 

     : @pasae.stdidierdeformans 

https://pasae.neopse-site.com 

         pasae.stdidier@gmail.com 

 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes une association loi 1901, organisant les 
activités extrascolaires pour les enfants scolarisés à l’école 
primaire de Saint Didier et sa communauté de communes. 

https://pasae.neopse-site.com/
mailto:pasae.stdidier@gmail.com


 

 

 

ACTIVITES HORAIRE CLASSE 
Baby Sport 16h30 à 17h30 PS à CP / (12 enfants max) / Salle de Motricité 

Gymnastique 17h30 à 18h30 CE1 à CM2 / (10 enfants max) / Salle de Motricité 

 

 

BABY SPORT 

Objectifs : 
 

Activité d'éveil qui contribue au développement psychomoteur et à l'épanouissement de l'enfant, en favorisant ses 

habiletés motrices.  

Coordination, sens de l'équilibre, se mouvoir dans l'espace, travail au sol, ... 

 

Activités : 
 

Jeux collectifs et individuels (jeux de balles, de ballon, d'opposition, éveil corporel). 

 

Notre intervenant : 
 

Bruno CHALARD, titulaire d'un BEJEPS et moniteur de tennis. Il est avec nous depuis 2 ans. 

 

 

GYMNASTIQUE 

Objectifs : 
 

Apprentissage des bases de la gymnastique. Activité qui contribue au développement psychomoteur et à 

l'épanouissement de l'enfant, en favorisant ses habiletés motrices.  

Coordination, sens de l'équilibre, se mouvoir dans l'espace, travail au sol, ... 

 

Activités : 
 

Roulade en avant et en arrière, équilibre, roue. Travail de l’équilibre avec la poutre, de l’envol avec le trampoline.  

 

Notre intervenant : 
 

Bruno CHALARD, titulaire d'un BEJEPS et moniteur de tennis. Il est avec nous depuis 2 ans. 

 

 

 

Lundi 



 

 

 

ACTIVITES HORAIRE CLASSE 
Baby Dance 16h30 à 17h30 MS à GS / (12 enfants max) / Salle de Motricité 

Street Dance 1 17h30 à 18h30 CP à CM1 / (14 enfants max) / Salle de Motricité 

Street Dance 2 18h30 à 19h30 CP à CM1 / (14 enfants max) / Salle de Motricité 

Théâtre 1 (éveil) 16h30 à 17h30 MS à CP / (10 enfants max) / Bloc Associations 

Théâtre 2 17h30 à 18h30 CE1 à CM2 / (12 enfants max) / Bloc Associations 

 

BABY DANCE / STREET DANCE 

Objectifs : 
 

Apprendre la rythmique avec son corps grâce à un style de danse qui bouge et sur des musiques rythmées et actuelles, 

adaptées aux âges des enfants. 

 

Activités : 
 

Danse moderne pour les petits. Street Danse/Break Dance pour les grands. 

 

Notre intervenant : 
 

Ibrahim KHOUIDER anime des cours pour les 4-18 ans à l'UDJ de Blacé, au service jeunesse de Villefranche sur Saône et 

dans notre équipe depuis 5 ans. 

 

 

THEATRE 

Objectifs : 

 

Donner aux enfants une première approche du théâtre et de la scène mais aussi leur permettre de développer la 

confiance en soi et la conscience du corps à travers le jeu et l'amusement. 

Activités : 

 

Création d'histoires et de personnages. Travailler l'improvisation et jouer des scènes. 

 

Notre intervenant : 
 

Elisa GARDIN enseigne depuis 4 ans au sein du Collectif Misfits Production. Elle a été formée à l'école Âtre (Ecole des 

Arts et du Spectacle) à Lyon. 

 

Mardi 



 

 

 

ACTIVITES HORAIRE CLASSE 
Aïkido 16h30 à 17h30 / 18h00 GS à CM2 / (15 enfants max) / Salle de Motricité 

Multi Sports 16h30 à 18h00 CE1 à CM2 / (14 enfants max) / City Stade 

Recycl’Art 1 16h30 à 17h30 MS à CP / (8 enfants max) / Bloc Associations 

Recycl’Art 2 17h30 à 18h30 CE1 à CM2 / (10 enfants max) / Bloc Associations 

 

AÏKIDO 

Objectifs : 
Se servir du support de techniques martiales pour permettre à l'enfant de se dépenser physiquement, de canaliser son énergie, 

d'augmenter sa capacité à se concentrer, d'apprendre le respect de l'autre et d'améliorer la confiance en soi. 

Activités : 
Tout en respectant les bases fondamentales de cet art martial japonais, cet aïkido "découverte" sera proposé sous une forme 

ludique et sans kimono. Absence de compétition. Le but est de s'initier aux techniques de cette discipline en apprenant à résoudre 

les conflits sans violence et privilégier la souplesse plutôt que la force. Merveilleux outil d'éveil pour les filles et les garçons. 

Notre intervenant : 
Roger LOUIS, ceinture noire 2ème dan enseigne l'aïkido depuis plus de 30 ans. Relaxologue et sophrologue, il propose ces 

différentes disciplines auprès du club de Jassans dont il est le fondateur. Il est dans notre équipe depuis 4 ans. 

RECYCL’ART 

Objectifs : 

Apprendre à s'exprimer et à développer sa créativité en réutilisant des objets du quotidien. Sensibiliser les enfants à la notion de 

recyclage. Démontrer que certains déchets ou composants de nos poubelles peuvent entrer dans un processus de création en tant 

que matériaux. 

Activités : 

Travailler le détournement d'objet comme processus de création. 

Notre intervenant : 
Jeanne DOUET est intervenue l’année pour animer des stages de recyclage en loisirs créatifs. Elle a également animé des ateliers de 

recycl'art lors des TAP. Elle est dans notre équipe depuis l’année dernière. 

MULTI SPORTS 

Objectifs : 

Permettre aux enfants de goûter à plusieurs sports connus ou non durant l'année scolaire. 

Activités : 

Tchoukball, Kin Ball, Tir à l'Arc, Tennis. 

Notre intervenant : 
Bruno CHALARD, titulaire d'un BEJEPS et moniteur de tennis. 

 

Jeudi 



 

 

 

ACTIVITES HORAIRE CLASSE 
Baby Gym 16h30 à 17h30 PS à GS / (14 enfants max) / Salle de Motricité 

Vannerie 1 16h30 à 17h30 CP à CE2 / (8 enfants max) / Bloc Associations 

Vannerie 2 17h30 à 18h30 CM1 à 4ème / (10 enfants max) / Bloc Associations 

Street Dance 3 17h30 à 18h30 CP à CM1 / (12 enfants max) / Salle de Motricité 

Hip Hop 18h30 à 19h30 CM2 à 4ème / (12 enfants max) / Salle de Motricité 

 

BABY GYM 

Objectifs : 
Activité d'éveil qui contribue au développement psychomoteur et à l'épanouissement de l'enfant, en favorisant ses habiletés 

motrices. Coordination, sens de l'équilibre, se mouvoir dans l'espace, travail au sol, ... 

Activités : 
Ateliers de motricité avec poutre, tremplin, parcours évolutifs mais aussi roulades, roues, ponts et équilibre, … 

Notre intervenant : 
Sandrine CHALARD animatrice au club gymnique de Jassans depuis 20 ans et très reconnue pour son expertise en baby gym. Elle est 

dans notre équipe depuis 4 ans. 

STREET DANCE / HIP HOP 

Objectifs : 

Apprendre la rythmique avec son corps grâce à un style de danse qui bouge et sur des musiques rythmées et actuelles, adaptées aux 

âges des enfants. 

Activités : 

Street Danse/Break Dance pour les grands. Hip Hop pour les collégiens. 

Notre intervenant : 
Ibrahim KHOUIDER anime des cours pour les 4-18 ans à l'UDJ de Blacé, au service jeunesse de Villefranche sur Saône et dans notre 

équipe depuis 5 ans. 

VANNERIE 

Objectifs : 

Découvrir l'art de tresser ...Rotin, osier, matériaux sauvages, matériaux divers, tout est prétexte à se mêler, se croiser, s'entremêler. 

Activités : 

Apprendre à tresser divers matériaux pour leur donner forme. 

Notre intervenant : 
Rita MEYNAND anime des ateliers pour enfants et adultes. Elle est passionnée depuis de nombreuses années par les activités 

manuelles. Elle a animé des stages pour le PASAE l’année dernière. 

Vendredi 


