
Initiatives CSC à distance AVRIL 2020 

Public 
 

Action Lien internet Dates/fréquence Coordonnées/contacts 

Antennes 6-11 ans 
 
 

 

Réalisation d’un mini film sur 
le thème du réveil musculaire 
 
Les enfants se filment et 
envoient ensuite leur film aux 
animateurs qui se chargeront 
d’envoyer le montage final en 
fin de vacances à tous les 
enfants 

 

Echanges de vidéos via 
mails et Whatsapp 

Tous les jours des vacances 
scolaires 

Clémentine : antenne.be@mairie-laverriere.fr 
 
Whatsapp : 07.60.42.41.22 
 

 

Partage de vidéos et tutos 
sur la réalisation de gâteaux 
et recettes simples à faire en 
famille 
 

Diffusion du tuto de 
cuisines sur le groupe 
Whatsapp « L’Antenne 
enfance à distance » 

Recettes et/ou tutos 2 fois 
par semaine 

Hafssa : antenne.be@mairie-laverriere.fr 
 
Whatsapp : 07.60.42.41.22 
 

Chasse aux énigmes 
 
 
 
 

Diffusion sur le groupe 
Whatsapp ou par 
Mail/Sms aux parents 
 

Durant les 2 semaines et 
chaque jour une nouvelle 
énigme   

Hafssa : antenne.be@mairie-laverriere.fr 
 
Whatsapp : 07.60.42.41.22 
 

Fabrication de jeux de 
société 
 
 

Echanges de tutos par 
mail/sms/Whatsapp 

Tous les jours des vacances 
scolaires 

Hafssa : antenne.be@mairie-laverriere.fr 
 
Whatsapp : 07.60.42.41.22 
 

Création d'histoires 
+illustrations imaginées sous 
forme de jeu 
A partir de 9 ans  
 
 
 

Echanges via mails et 
Whatsapp 

Tous les jours de 11h00 à 
18h00 

Abdel : antenne.op@mairie-laverriere.fr 
 
06-59-75-44-16 
 

Collecte de dessins sur le 
thème « nos héros du 
quotidien »  
 

Par mail et avec 
Whatsapp 
 

Tous les jours 
 

Angélique et Abdel : antenne.op@mairie-laverriere.fr 
 
Whatsapp : 07.60.42.41.22 
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Diffusion sur le site de 
ville souhaitée 
 

11-15 ans Réalisation de 
poèmes/dessins/chansons 
en lien avec la solidarité 
et/ou ce que les 
enfants/jeunes vivent 
actuellement. 
 
Jeux en live 
 
 

Via Whatsapp Tous les jours des vacances Laurie : 06.68.26.71.24 

Adultes/familles/seniors 
 

Echange de recettes 
 
 
 

Echange de recettes 
entre les familles par 
mail 

Tous les jours Khaoula : k.kacem@mairie-laverriere.fr 
 
 

La dictée du confiné 
Dictées à faire en famille.  
Envoi du corrigé après 
chaque séance 
 
 

Zoom. Envoi du lien aux 
inscrits le matin même 

Tous les mercredis et 
vendredi à 11h, en direct 

Martial : m.benamara@mairie-laverrière.fr  
 
Ou 06.65.14.87.95 
 

Ateliers d’anglais pour les 
adhérents déjà inscrits aux 
cours 
 
Ateliers d’italien en 
préparation 
 

Cours assurés par Skype 
Echange des 
cours/corrigés par mail 

Mardi et jeudi après-midi Michèle au 06.15.32.30.55 

Yoga et sophrologie  
 
 
 

Envoi des séances via un 
lien Dropbox  

Envoi des séances sur 
demande 

Isabelle : isa.mieuxetre@gmail.com 
 

Relaxation et gestion du 
stress 
 
 
 

Une nouvelle séance par 
jour sur Youtube  

Une séance par jours de 20 
mn 

Frédérique : association@le-sage.fr 
 
Lien youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC6OIgbT8YeXt0Y35v7Dw4PA 
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ASL 
 
 

Ateliers de français à 
distance 

Echange de 
cours/corrigés par mail 

Envoi des cours sur demande Martine : petitmartibis@gmail.com 
 

 
 

1- Accueil téléphonique du CSC assuré aux heures d’ouverture habituelles au 06.65.14.87.95 
 
2- Mail envoyé chaque semaine aux familles adhérentes du CSC avec les infos mis à jour des actions à distance 
 
3- Appel téléphonique chaque semaine pour les enfants/jeunes/adultes/familles qui n’ont pas de connexion internet ou/pas forcément de mails 
 
 

mailto:petitmartibis@gmail.com

