MODALITES D’INSCRIPTION
Remplir un dossier d'inscription Ufcv
pour l’année 2017-2018 ci cela n’est pas déjà fait

+ Remplir le coupon réponse ci-joint.
Merci de veiller à remplir tous les champs
notamment l’école et la classe que fréquente votre enfant.
Vous pouvez nous communiquer vos retours
en déposant directement le coupon :

A l’accueil de loisirs
ou

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Du 8 Janvier au 23 Février 2018

dans la boîte aux lettres Ufcv de l'Accueil de Loisirs
Date limite de retour le Vendredi 15 Décembre 2017
Merci de prévenir
en cas d’absence exceptionnelle de votre enfant.
Pour tous renseignements, contacter :
Céline MALINGE, Coordinatrice du projet
nathalie.lardeux@ufcv.fr

SAINT-THURIAL

Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04

Elémentaire

Temps d’activités péri-éducatifs :
3ème période
Du Lundi 8 Janvier au Jeudi 23 Février 2018

Trombinoscope de l’équipe d’animation

Chers parents et enfants,
Les vacances de Noël arrivent à grand pas et il est temps de penser aux ateliers
péri-éducatifs de
la
3éme
période.
Au
cours
de
ce premier trimestre, la nouvelle organisation nous a permis de prendre en
compte les envies des enfants concernant les ateliers. Je vous laisse donc
découvrir les ateliers qui vous sont proposés.

Marie-Madelaine

Anne-Marie

Erwann

Fanny

Gilles

Sylvie

Les lundis et mardis, il vous est demandé de faire 2 choix d’ateliers par jour
(choix 1 et 2). Pour les jeudis, ce sont des ateliers découvertes, vous avez
donc juste à cocher la case pour préciser si votre enfant participe ou non
aux ateliers.
Petit rappel pour les enfants en CP, CE1 et CE2, scolarisés à l’école des 3
Pierre. Une note d’information a dû vous être remise par l’école afin de
vous informer de la mise en place des APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires) en parallèle des TAP, durant les 2ème et 3ème périodes
à venir, et sur les mêmes horaires.
- Les lundis : Activités Pédagogiques Complémentaires pour les CE2.
- Les mardis : Activités Pédagogiques Complémentaires pour les CP.
- Les jeudis : Activités Pédagogiques Complémentaires pour les CE1.
L’organisation instaurée ne permet pas aux enfants qui ont les Activités
Pédagogiques Complémentaires de participer aux TAP.
L’équipe d’animation.

Marine

Gaëlle

.

Céline MALINGE, Coordinatrice du projet
( Je remplace Nathalie pendant son congés maternité)

nathalie.lardeux@ufcv.fr Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04

« ATELIER A vos baskets »

« ATELIER 1,2,3 Construisons »

CP-CE1: les lundis
CE2-CM1-CM2: les mardis
Divers sports collectifs revisités vous sont proposés sur cet atelier. Vous
découvrirez d’un autre œil le base-ball, volley-ball, foot-américain, hand-ball…

« ATELIER Origami »

« ATELIER Découverte de jeux autour de la nature »

CP-CE1 : les mardis
CE2-CM1-CM2: les lundis
Sur cet atelier tu pourras découvrir l’art japonais du pliage de papier...

CP-CE1: les lundis
Cet atelier te permet de découvrir différents jeux
extérieurs tout en enrichissant tes connaissances sur
l’environnement qui t’entoure.

« ATELIER Les petites expériences »
CE2-CM1-CM2 : les lundis
Cet atelier va te permettre d’analyser différentes expériences. Tu devras essayer
de faire sauter du poivre sans le toucher, faire avancer un bateau en papier sans
moteur, créer un volcan sous l’eau, etc...

« ATELIER Faune locale »
CE2-CM1-CM2: Les lundis
Aventure toi dans la nature et découvre les empreintes des animaux et des

« ATELIER D’expression »
CE2-CM1-CM2 : les mardis
A travers différents jeux et supports, tu pourras exprimer tes opinions et tes réflexions sur
le monde qui t’entoure!

« ATELIER Création de jeux de société »
CE2-CM1-CM2: les mardis
Grace à la nature et à ce qui t’entoures, tu pourras créer des
de société.

CP-CE1: les lundis
Cet atelier va permettre de développer la créativité, mais aussi de créer des
projets en groupe. Confection permanente en bois ou bien temporaire en
Kappla.

jeux

« ATELIER Jouons avec les livres

»

CP-CE1: les mardis
Avec tes amis, improvise-toi comédien et
choisis le rôle que tu veux jouer ! Que le spectacle commence!
Atelier à la médiathèque.

« ATELIER Fabrication manuelle »
CP-CE1: les mardis
Durant cet atelier tu pourras créer divers objets décoratifs en
lien avec la traditionnelle galette de rois .

« ATELIER Ultimate »
CE2-CM1-CM2: les mardis
L’ultimate a pour objectif de marquer des points en progressant sur le
terrain par des passes successives vers la zone du but
adverse et d'y rattraper le disque.

« ATELIER Jeux de lutte et d’opposition »
CE2-CM1-CM2 : les lundis
A travers des jeux de lutte et d’opposition, cet atelier te proposes de te confronter à un adversaire en intégrant les notions de respect de l’autre.

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du Lundi 8 Janvier au Jeudi 22 Février 2018
Nom de l’enfant :

Prénom :

Contact portable:

Ecole :
Mail:

Classe 2017/2018 :
Nom et signature du tuteur légal :

Mettre 1 en face de la sélection de votre 1er choix – 2 en face de celle correspondant au 2ème choix .
Il est obligatoire de faire 2 choix, dans le cas contraire, si l’atelier 1 choisi est complet, l’enfant sera inscrit sur l’atelier restant.
Date limite de retour du coupon :

Le Vendredi 15 Décembre 2017

Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de cette date.

CP CE1

CE2 CM1 CM2

Lundi

Mardi

Jeudi

Les CE2 de l’école des 3 Pierre ont APC les lundis et ne
peuvent pas s’inscrire aux TAP.

Les CP de l’école des 3 Pierre ont APC les mardis
et ne peuvent donc pas s’inscrire aux TAP.

Les CE1 de l’école des 3 Pierre ont APC les jeudis,
ils ne peuvent donc pas s’inscrire aux TAP.

□ Découverte de jeux autour de la nature

□ Origami

□ A vos baskets

□ Fabrication manuelle

□ 1,2,3 Construction...

□ Jouons avec les livres

□ Jeux de lutte et d’opposition

□ A vos baskets

□ Origami

□ Atelier d’expression

□ Les petites expériences

□ Création de jeux de sociétés

□ La faune locale

□ Ultimate

□ Ateliers découvertes

□ Ateliers découvertes

