
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 18 octobre 

 

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 

Novembre / décembre 

2019 

  



Temps d’activités périscolaires :  

Période 2 : Novembre - Décembre 
 

 

Cette année le thème choisi est en lien avec le projet d’école et les Aires Ma-

rines Educatives. Les ateliers TAP et l ‘exposition du printemps auront pour fil 

conducteur « les trésors de la mer ». 

 

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 citoyen-

neté 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 dé-

marche 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 accompa-

gnent 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, …). 

Trésors de la mer 
PS,MS GS 

 

En maternelle les TAP doivent être un moment de détente pour l’en-

fant. 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.  

 



Coordinatrices du projet :  

Pascale Camus : 07 54 80 11 94 

Rachel Thébault  :  06 80 77 29 41 

Légende ateliers 

L’équipe des TAP 

Bénédicte 

Nunes 

Elisabeth 

Miroll 

Alain 

Marenne 

Rachel  

Thébault 

PS MS GS 
 

CP CE1 

 

CE2 CM 

Lydie 

Batard 

Pascale  

Camus 

Catherine 

Lepage 

Anne Sophie 

Quistrebert 

Atelier dessin 
CE2/CM : le mardi 

Un atelier pour apprendre à dessiner les ani-

maux de la mer, faire des portraits, laisser libre 

cours à son imagina'on pour réaliser des 

œuvres personnelles. 

Initiation Théâtre 

CE2/CM : le vendredi 

Les enfants ont écrit la pièce, ils vont me)re en 

scène et jouer leurs histoires sur le thème « les 

trésors de la mer ». Ils pourront également 

créer les décors et les accessoires de leurs his-

toires ! 

Maguy 

Mahé 

Initiation modelage et Sculpture en Argile 

CE2/CM : le jeudi 

Apprendre à modeler et à sculpter à par'r de l’argile en 

laissant libre cours à son imagina'on, cet atelier déve-

loppe la concentra'on et la dextérité de l’enfant mais pro-

cure également du plaisir par le toucher de la terre. 

Objets décors marins 
CE2- CM : le lundi 

Un atelier pour créer un journal de bord, journal à secret, 

un pot à crayons, des enveloppes. Les enfants aborderont 

la technique de la broderie sur papier, le découpage, le col-

lage... 



Multisport 
CP/CE 1: les jeudis,  CE2- CM :  les mardis et vendredis  

Mini volley, jeux de la citadelle, jeux en bois (boules 

carrées, jeux de quilles, palets gallois) seront de la 

par'e pour ce)e nouvelle période de TAP. 

Dessin en relief 
CP/CE 1: les vendredis 

Dans cet atelier les enfants u'liseront de la colle pour réaliser des des-

sins avec des contours en reliefs. 

Médiathèque : création de cartes 
CP CE1 les jeudis  

Recherche dans les livres d’histoires sur la mer, les légendes 

mari'mes, les pirates, les sirènes… Réalisa'on d’illustra'ons 

et de cartes diverses. 

 Brico récup :  création de phares en cartons 
CP CE1 les mardis CE2- CM : les lundis 

 

Les enfants seront amenés a créer des phares après observa'on 

de phares existants. Ainsi ils pourront enrichir leurs connais-

sances sur les phares et reproduire celui qu’ils préfèrent. 

Jeux intérieurs, de société 
CP CE1 les lundis, 

Mémoire, dextérité, coordina'on gestuelle, lo-

gique… Au-delà du développement de ses capaci-

tés, les jeux de société perme)ent aux enfants 

d’apprendre à être pa'ent, à respecter les règles 

pour partager le plaisir de jouer avec les copains 

Jeux de mimes et d’expression 
CP CE1 les lundis  

Un atelier pour s’amuser et jouer à être quelqu’un d’autre, jeux de 

mîmes sur le thème des mondes marins. Les enfants pourront également 

faire des pe'ts jeux en salle de motricité.  

Le monde le la mer 
CP CE1 les Mardis 

Un atelier pour réaliser des tableaux marin avec des 

assie)es en carton comme support. 

Brico récup : Gouvernail en carton 
CP CE1 les vendredis CE2- CM : les jeudis 

 

Un atelier pour créer un éléments de l’imagerie 

mari'me : le gouvernail du bateau ! Carton, 

colles ciseaux et imagina'on seront de la par'e. 



  lundi mardi jeudi vendredi 

 Cocher les jours de pré-

sences de vos enfants. 

□ □ □ □ 

Maternelle 

CP/CE1 □ Jeux de société 

□ Jeux de mimes et d’expres-

sions 

□ Brico récup: Phares de Bretagne 

□ Art plastique : Le monde de la mer 

□ Médiathèque: Carte mer, carte 

aux trésors. 

□ Multisport 

□ Dessin en relief 

□ Brico récup : Gouvernail 

 

CE2/CM1/CM2 □ Création d’objets aux décors 

marins 

□  Brico récup : Phare de 

France et d’ailleurs 

□ Atelier dessin 

□ Multisport* 

□ Initiation Modelage et sculpture 

Argile 

□ Brico récup : Gouvernail 

□ Multisport* 

□ Initiation Théâtre, mise en 

scène, répétitions, fabrication 

décors et accessoires. 

Jeux, chant et ateliers manuels sur le thème de la mer. 

Enfant   : Prénom :       Nom :    Classe 2019/2020 :                       Nom du responsable légal : 

 

Contact : (fixe)    Portable :               Mail :                                   Signature du responsable légal :  

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 4 Novembre au 20 décembre 2019 

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 18 octobre  à communication.tap@ufcv.fr ou auprès de Pascale Camus ( TEL : 07 54 80 11 94) 

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


