MODALITES D’INSCRIPTION
Si votre enfant est déjà inscrit auprès de l'Ufcv
Remplir le coupon réponse ci-joint afin d'inscrire votre enfant aux
ateliers périscolaires
Si votre enfant n'est pas inscrit auprès de l'Ufcv
Remplir un dossier d'inscription disponible à l'Accueil de Loisirs et
en Mairie + Remplir le coupon réponse ci-joint.
(frais de dossier : 9,30 € par famille)

Merci de veiller à remplir tous les champs
notamment la classe que fréquente votre enfant.
Vous pouvez nous envoyer vos retours :
- par mail communication.TAP@ufcv.fr
- ou en donnant directement le coupon à Pascale Camus

Date limite de retour le vendredi 8 février
Merci de nous prévenir (de préférence par mail)
en cas d’absence
exceptionnelle de votre enfant.
Pour tous renseignements, contacter
Rachel Thébault, coordinatrice enfance
02 97 30 01 75 – 06 80 77 29 41

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Le Votten
Mars-Avril
2019

Temps d’activités périscolaires :
Période 4 : Mars-Avril
Cette année le thème a été choisi par les enfants et ce sera : Nos amis les
bêtes. Les ateliers proposés aux enfants tourneront autour de cette thématique
pour pouvoir vous offrir comme chaque année une belle exposition au printemps.
Les objectifs du projet éducatif restent les mêmes que les années passées :
·Développer le savoir vivre ensemble pour faire de nos communes, un territoire
solidaire et respectueux.
·Promouvoir à travers les différentes actions et projets les valeurs de la citoyenneté et le principe de laïcité.
·Favoriser l’épanouissement des enfants, leur émancipation et valoriser leur
place dans la société
·Découvrir la richesse et l’attractivité du territoire, des paysages, dans une démarche de sensibilisation des enfants à leur cadre de vie
·Faire vivre l’expérience concrète de la rencontre de l’autre, de la richesse de
l’autre avec lequel il faut apprendre à s’écouter, se comprendre, se respecter
pour mesurer ce que la différence apporte.

L’équipe d’animation

En maternelle : Elisabeth Miroll et Bénédicte Nunes accompagnent vos enfants. Les enfants se réveillent de la sieste à leur
rythme de manière échelonnée et peuvent rejoindre un des
ateliers proposés s’ils le souhaitent. Ils peuvent également
jouer librement dans les diﬀérents espaces aménagés (jeux de
construc'on, dine)e, …).

Nos amis les bêtes
PS,MS GS
En maternelle les TAP doivent être un moment de détente pour l’enfant. Les animatrices proposent aux enfants des pe'ts bricolages, des
jeux de construc'ons, des jeux d’expression corporelle et d’expression
orale, de l’éveil musical.

Cadavre exquis

L’équipe des TAP

CE2- CM : le Lundi
C’est un jeu d’imagina'on sur le thème des animaux. Les enfants devront
créer une histoire et des illustra'ons sur ce)e théma'que. Les enfants
pourront créer des aﬃches que vous pourrez voir lors de l’exposi'on pendants les vacances de printemps.

Médiathèque : Initiation informatique et Internet
CE2- CM : le Mardi
Les enfants sont invités à faire des recherches sur internet pour réaliser des ﬁches sur les animaux pour
l’exposi'on d’avril. Dans cet atelier ils apprendront à
aller chercher les informa'ons sur internet, à regarder les sources, ils aborderont le droit à l’image, le
traitement de texte….
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Brico récup
CE2/CM : le vendredi
Avec des matériaux de récupéra'on, les enfants vont confec'onner diﬀérents types de ﬂeurs pour créer un bouquet magique. Ce sera la par'cipa'on créa've des enfants pour la
fêtes des plantes organisée par l’amicale laïque de l’école.

Pascale
Camus

Rachel
Thébault

Coordinatrices du projet :
Pascale Camus : 07 54 80 11 94
Rachel Thébault :

Création en fils scoubidou
CE2/CM : le Jeudi
Un atelier pour créer des animaux en ﬁls scoubidou, laisse
aller ton imagina'on pour créer les animaux du monde ou
même des animaux fantas'ques.

06 80 77 29 41
PS MS GS

Légende ateliers

CP CE1
CE2 CM

Alain
Marenne

Jouons en anglais
CP CE1 les lundis,
Des jeux et des chansons pour s’ini'er à l’anglais de manière
ludique, découvrir une langue mais aussi un autre pays. Des
jeux de cartes , des jeux de société mais aussi les chants et des comp'nes.
Les enfants apprendront également les noms des animaux en anglais !

A la manière de Mondrian
CP/CE 1: le mardis , CE2- CM : le jeudis
L’objec'f de cet atelier est de faire découvrir aux enfants un ar'ste, sa vie, ses
œuvres, amener les enfants à créer à la
manière de cet ar'ste et ainsi développer l’imagina'on et l’expression de l’enfant et éveiller sa curiosité à l’art.

Jeux sportifs en intérieur
CP CE1 les lundis
Jeux de coopéra'on avec des ballons de baudruche,
des cerceaux, le parachute … Par des ac'ons individuelles, les enfants s’observent, communiquent, réﬂéchissent ensemble pour a)eindre des objec'fs communs.

Animaux en Paperkraft
CP CE1 les mardis
Un atelier pour créer des objets en 3 dimensions avec du
papier, pa'ence et précision sont de rigueur pour réussir.

Marionnettes
CP CE1 les jeudis
Dans cet ateliers les enfants découvriront les diﬀérents types de marionne)es (à doigt, à ﬁls à mains) Ils pourront également fabriquer et bien sûr
jouer avec leur marionne)e.

Tissage
CP CE1 les vendredis
Les enfants pourront découvrir la technique du 'ssage avec des supports et des matériaux insolites
(carton, broche)es, sacs plas'ques, rubans,
laines….)

Multisport
CP/CE 1: les mardis, CE2- CM : les jeudis et vendredis
Ce)e période sera consacrée au Foot Golf, au RING-HOCKEY, des
jeux de balle brûlée mais aussi les jeux de billes
du monde en'er : Apprendre à gagner ou ne pas
gagner à travers des dizaines de jeux d'ici ou
d'ailleurs que l'on découvrira au ﬁl des
séances : LE PONT DE SINGE, La POURSUITE, La
PYRAMIDE, Le CERCLE GLOUTON, Le CONQUÉRANT, Le DÉ, La TRAME, Le POT, L'ENCLOS, Les OEUFS DANS LE PANIER, Les CENTAINES, La TAPETTE, Le CALOT CAPTUREUR, PAIR ou
IMPAIR, UN PAS EN AVANT, Le CERCLE ENCERCLÉ, TRIPLE TROU.

J’apprends à dessiner
CE1 les vendredis, CE2- CM : les Lundis
Un atelier pour apprendre à dessiner
des animaux. Les enfants pourront
apprendre à dessiner grâce aux
exemples et aux conseils de l’animateur.

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 25 février au 5 Avril
Enfant : Prénom :

Contact : (fixe)

Nom :

Portable :

Classe 2018/2019 :

Nom du responsable légal :

Mail :

Signature du responsable légal :

A partir des CP merci de bien mettre 2 choix : 1 en face de la sélection de votre 1er choix 2 en face de celle correspondant au 2ème choix.
Retrouvez le livret détaillant les ateliers sur notre site internet : www.sp-animaction.fr, rubrique « TAP »
Nous précisons également que les temps d’activités périscolaires ne sont pas obligatoires. Par contre chaque enfant inscrit s’engage sur
toute la période.
Date limite de retour du coupon : vendredi 8 février à communication.tap@ufcv.fr ou auprès de Pascale Camus ( TEL : 07 54 80 11 94)

Cocher les jours de pré-

lundi

mardi

jeudi

vendredi

□

□

□

□

sences de vos enfants.

Jeux, chant et ateliers manuels

Maternelle

CP/CE1

CE2/CM1/CM2

□ Jeux sportifs en intérieur

□ Animaux en Paperkraft

□ Initiation marionnette

□ j’apprends à dessiner

□ Jouons en anglais

□ A la manière de Piet Mondrian

□ Multisport

□ Tissage

□ J’apprends à dessiner

□ Médiathèque : Initiation informatique

□ A la manière de Piet Mondrian

□ Brico récup

□ Cadavre exquis (dessin et
création d’histoire)

□ Multisport*

□ Création en fils scoubidous

□ Multisport*

* A)en'on ne choisir qu’une seule séance de mul'sport par enfant dans la semaine.

