
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 13 décembre 

 

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 

Janvier et février 2020 

  



Temps d’activités périscolaires :  

Période 3 : Janvier et Février 
 

 

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’enfant. Les animatrices proposent aux enfants des pe'ts bricolages, 

des jeux de construc'ons, des jeux d’expression corporelle et d’expres-

sion 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 jeudi 

Un atelier pour aborder différentes techniques 

comme l’aquarelle, les pastels, l’encre...pour 

perme)re aux enfants de réaliser des œuvres 

personnelles. 

Confection d’un Bateau Pirate 

CE2/CM : le vendredi 

Imaginer, assembler et décorer une œuvre collec-

've qui trouvera sa place dans l’exposi'on au prin-

temps. Les enfants feront un bateau pirate…. 

Maguy 

Mahé 

Initiation Informatique : médiathèque 

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 

des informa'ons sur internet, à regarder les sources, ils 

aborderont le droit à l’image, le traitement de texte... 

Atelier création des décors pour la pièce de théâtre 

CE2/CM : le Mardi 

Les enfants réaliseront les décors, accessoires et cos-

tumes pour les différentes saynètes écrites par les en-

fants en vue d’un spectacle. 



Multisport : jeux de tirs 
CP/CE : les mardis et vendredis,  CM :  les jeudis 

A par'r du jeu de l’oie, les enfants vont 

réaliser des concours de 'rs à l’arbalète, 

'rs aux fléche)es, à l’arc ventouse sur 

cible géante, et de 'r à la sarbacane. Ils 

pourront également découvrir ou redé-

couvrir les jeux de lancers comme le casse boîte, la soule et les jeux 

avec des gros ballons (swiss ball). Jeux de devinettes ! 
CP CE les jeudis 

Dessiner c’est gagné, la bataille navale, le pendu, brainstorming, tabou… un 

atelier pour remuer les méninges réfléchir à plusieurs et s’amuser. 

 Jeux de société 
CP CE les mardis , CM : les vendredis 

Un atelier pour découvrir ou redécouvrir des jeux de 

société en lien avec le thème de la mer, de la pirate-

rie ou de la protec'on de la nature. Les enfants ap-

prendront à respecter les règles du jeu à gagner ou à 

perdre individuellement ou collec'vement. 

Bouge ton corps 
CP CE les lundis, 

Un atelier pour bouger avec ou sans musique, 

par'ciper à des jeux et des parcours de motricité 

et même se ressourcer autour d’un temps de 

relaxa'on. 

Initiation Ombre Chinoise 
CP CE les lundis  

Les enfants vont pouvoir choisir et découper 

leurs silhoue)es (personnages, animaux, objets 

divers). Ensuite ils pourront leur donner vie dans 

la lumière. 

Arts plastiques : les mondes marins à la manière de…. 
CP CE les jeudis  

Dans cet atelier viens développer ton imagina'on et 

ta créa'vité pour reproduire les mondes marins par le 

biais du collage, à la manière de différents ar'stes. 

Jouons en Anglais 
CM : le lundi 

Jeux de mots en anglais sur le thème de 

la mer : jeux de la valise sur le thème 

des vacances en bord de mer, jeux de kim, jeu du chinese whispers. 

Dans cet atelier les enfants joueront en anglais ! 

Jeux de construction 
CP CE les Vendredis 

Un atelier pour construire ensemble avec des éléments 

de formes et de couleurs différentes. Un défi à relever : 

tenter de représenter toutes sortes d’animaux marins, 

dans leurs milieux naturels, leurs habitats…. 



  lundi mardi jeudi vendredi 

 Cocher les jours de pré-

sences de vos enfants. 

□ □ □ □ 

Maternelle 

CP/CE1/CE2 □ Initiation Ombres chinoises 

□ Bouge ton corps !  

□ Jeux de société 

□ Multisport* 

□ Jeux de devinettes 

□ Arts Plastiques : les mondes 

marins à la manière de…. 

□ Multisport* 

□ Jeux de construction 

 

CM1/CM2 □ Jeux en anglais 

(un seul atelier cette période 

pour cette tranche d’âge) 

□ Médiathèque: Initiation informatique 

□ Atelier Création de décors pour la 

pièce de théâtre. 

□  Multisport 

□ Atelier dessin 

□ Jeux de société 

□ Confection d’un bateau Pi-

rate 

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 6 janvier au 14 février 

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 NOUVEAU SITE INTERNET :  

https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-perieducatif-locmariaquer/ 
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 13 décembre  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.  


