
Programme
des activités
2021/2022

inscriptions

FORUM DES ASSOCIATIONS
Stand du Parcours Éducatif Jeunesse

Samedi 4 septembre de 10h à 17h
Complexe sportif Jean-Marie Bialy

par mail
Auprès du service
Enfance Jeunesse

inscriptions@ville-lariche.fr

en Mairie
du lundi au vendredi

8h15 - 12h30 / 13h30 - 17h

informations
02 47 36 24 24

Tarif unique de 45 € / an
Éligible au dispositif municipal
d’aide aux loisirs avec un reste

à charge de 25 € pour les familles.
Si les enfants s'inscrivent à plusieurs 

ateliers, un seul d'entre eux sera
éligible à cette aide de la ville.

Dispositif ouvert aux enfants de La Riche,
en fonction des places disponibles.

PARCOURS

jeunesse
éducatif

MAIRIE DE LA RICHE
Place du Maréchal Leclerc

CS 30102  - 37 521 La Riche Cedex
( 02 47 36 24 24

Site Internet : www.ville-lariche.fr

Conception : Direction de la Promotion de la ville de La Riche.
Ne pas jeter sur la voie publique

 villelariche

Mis en place en octobre 2018,
le Parcours éducatif Jeunesse

de la ville de La Riche a été labellisé
"Plan Mercredi" par l'état et la caf.

Encadrées par des services
municipaux larichois et des associations,

les activités proposées permettent aux enfants
de découvrir et de s'initier à une large gamme

de pratiques collectives culturelles, sportives
et de loisirs de qualité destinées à développer leur éveil 
et leur curiosité pour participer à la réussite de chacun.

en 2021, les activités débuteront
le mercredi 29 septembre

i
Nouveauté

atelier théâtre
pour les 7-11 ans



Accueil de loisirs Tot’Aime

 Âges : de 3 à 11 ans   
Horaire : mercredi de 7h30 à 18h30
Possibilité à la ½ journée (matin ou après-midi)
Lieu : accueil de Loisirs Tot’Aime 

Atelier gym et motricité
 Âges : de 3 à 5 ans
Avec l'association "Avenir de La Riche Gymnastique"
Horaire : mercredi de 10h30 à 11h30
Lieu : complexe sportif Jean-Marie Bialy

Atelier multi-sports
Roulement des activités sportives durant l'année
 Âges : de 6 à 11 ans
Avec les associations "Celtic La Riche Basket"
et "Cesam" (Centre d'étude sur les arts martiaux)
Horaire : mercredi de 10h30 à 11h30
Lieux : complexes Jean-Marie Bialy et Paul Bert

Atelier multi-sports motricité
 Âges : de 3 à 5 ans*  et de 5 à 7 ans* 
Avec "Educ Pro Sports"
Horaire : mercredi de 10h à 11h (3-5 ans)
et de 11h à 12h (5-7 ans)
Lieu : gymnase Paul Bert

Atelier cirque
 Âges : de 3 à 5 ans* et de 6 à 11 ans
Avec "La Maison du jongleur"
Horaire : mercredi de 10h à 11h
(3-5 ans) et de 11h à 12h (6-11 ans)
Lieu : gymnase Paul Bert

Atelier d’éveil musical
 Âges : de 3 à 5 ans
Avec l'école municipale de musique
Horaire : mercredi de 9h30 à 10h30
Lieu : école municipale de musique

Atelier découverte instrumentale
Flûte traversière, flûte à bec, saxophone, trompette, 
cor d’harmonie et trombone 
 Âges : de 6 à 8 ans
Avec l'école municipale de musique
Un cours par semaine et par enfant
Lieu : école municipale de musique

Atelier chœur d’enfants / Chorale
 Âges : de 6 à 11 ans
Avec le chef de chœur Jerzy Krawczyk
Horaire : mercredi de 17h à 18h
Lieu : école municipale de musique

Atelier "Piano autrement"
 Âges : de 4 à 5 ans*, de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans
Avec l'association "Passeports des arts"
Horaire : mercredi de 15h à 16h (4-5 ans),
de 16h à 17h (6-8 ans) et de 17h à 18h (9-11 ans)
Lieu : école municipale de musique

Atelier d’arts plastiques
Découvrir le dessin, la peinture
et s'essayer aux différentes techniques
 Âges : de 6 à 11 ans
Avec l'atelier municipal d'arts plastiques
Horaires : mercredi de 10h à 11h ou de 11h15 à 12h15
Lieu : médiathèque

Les mercredis tous en scène
Découverte des coulisses du spectacle vivant
 Âges : de 6 à 10 ans et de 11 à 17 ans
Avec l'équipe de La Pléiade
Plusieurs mercredis dans l'année
Lieu : La Pléiade

Médiathèque pour tous
Horaire : mercredi de 10h à 18h 
Emprunt gratuit pour les enfants
Lieu : médiathèque

Tarif selon quotient familial

Gratuit

parcours parcours
PARCOURS

jeunesse
éducatif

PARCOURS

jeunesse
éducatifSportS SportS etet loisirs loisirs musical musical etet vocal vocal

Pour les enfants de 3 à 11 ans

Pour les enfants de 7 à 11 ans

Pour les enfants de 3 à 11 ans
  

















Gratuit

parcours
PARCOURS

jeunesse
éducatifculturel culturel etet artistique artistique

Pour les enfants de 6 à 17 ans

Atelier théâtre
Découverte du théâtre, du jeu et de l'improvisation 
encadrée par des comédiens professionnels
Avec le Théâtre de l'Ante
Horaire : mercredi de 16h30 à 18h
Lieu : résidence autonomie Marcel du Lorier
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