
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 Amélie Trécant 

 

Date limite de retour le lundi 9 mars 

 

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 et avril 2020 

  



Temps d’activités périscolaires :  

Période 4 : Mars et Avril 
 

 

 

Pascale Camus à pris sa retraite, les enfants ont pu lui 

dire au revoir lors d’un goûter avant les vacances d’hi-

ver. Nous lui souhaitons bon vent dans cette nouvelle 

partie de sa vie. 

 

 

 

 

Nous accueillons Amélie Trécant comme nouvelle  

directrice de l’accueil périscolaire, des TAP et de l’ac-

cueil de loisirs cet été à la Ruche. Merci de lui réserver 

le meilleur accueil possible ! 

 

 

 

Pour des raisons d’organisation ce recrutement a été un peu tardif, nous vous 

tiendrons au courant du maintien de l’exposition de printemps à la médiathèque 

dans le courant du mois de mars. 

 

 

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 

construction, dinette, …). 

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 petits bricolages, 

des jeux de constructions, des jeux d’expression corporelle et d’expres-

sion orale, de l’éveil musical.  

 



 Directrice  : Amélie Trécant : 07 54 80 11 94 

Coordinatrice TAP : 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 

Amélie Trécant 

Catherine 

Lepage 

Anne Sophie 

Quistrebert 

Atelier Théâtre 

CE2/CM : le jeudi 

Après avoir créé l’histoire, les décors et les acces-

soires, reprise des répétitions en vue de la représen-

tation devant les autres groupes. 

Filles/Garçons : Tous égaux ! 

CE2/CM : le vendredi 

Chaque séance un livre sera lu avec les enfants sur le 

thème de l’égalité entre les filles et les garçons. Ensuite 

chacun pourra donner son avis et  discuter autour de ce 

thème. La seconde partie de séance sera consacrée à des 

jeux de société. 

Maguy 

Mahé 

Création de jeux de société 

CE2/CM : Le Mardi 

Un atelier pour inventer ses propres jeux de 

société pour pouvoir les emmener partout où 

vous voulez. 

Confection d’un Bateau Pirate 

CE2/CM : le vendredi 

Imaginer, assembler et décorer une œuvre collec-

tive qui trouvera sa place dans l’exposition au 

printemps. Les enfants feront un bateau pirate…. 



Multisport : jeux de tirs 

CP/CE : les vendredis,  CM :  Les Mardis et jeudis 

A partir du jeu de l’oie, les enfants vont ré-

aliser des concours de tirs à l’arbalète, tirs 

aux fléchettes, à l’arc ventouse sur cible 

géante, et de tir à la sarbacane. Ils pourront 

également découvrir ou redécouvrir les 

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

gros ballons (swiss ball). 

Jeux sportifs 

CP CE les jeudis CE2/CM : Le lundi 

Jeux de ballons, jeux de cohésion, dé-

couverte de jeux sportifs. Chaque enfant 

peut proposer et faire découvrir à ses 

copains un jeu qu’il aime. 

Jouons en Anglais 

CP CE les lundis, 

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 an-

glais ! 

Atelier Tangram 

CP CE les lundis  

Chaque enfant créera son jeu, ensuite il 

pourra jouer et explorer les diverses possi-

bilités de ce jeu qui développe la logique et 

les notions de géométrie. 

Médiathèque : Pour le plaisir de lire 

CP CE les Mardis 

Un atelier pour s’amuser avec les livres autour du 

thème « le monde marin », lecture, invention d’his-

toires, création d’illustration….. 

La peinture dans tous ses états : 

CP CE les Mardis 

 Un atelier pour peindre avec différents supports et expéri-

menter avec la peinture. Peindre avec les doigts, avec des ob-

jets, faire des empreintes…. 

Brico récup 

CP CE les Vendredis 

Un Bric à Brac de Bricos Rigolos ! Apprendre à 

faire pleins de choses avec peu de choses … Pen-

sez à ramener tout ce qui peut servir de la mai-

son : vieux jeans, pots en verre (confiture, 

yaourt..), cartons, tissus, laine, boutons …. 

La couleur des émotions 

CP CE les Jeudis 

Un atelier pour apprendre à mieux gérer ses émotions, à 

travers la lecture d’album, la fabrication d’outils de re-

tour au calme : une bouteille sensorielle, un coussin de la 

colère…. 



  lundi mardi jeudi vendredi 

 Cocher les jours de pré-

sences de vos enfants. 

□ □ □ □ 

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

CP/CE1/CE2 □ Atelier Tamgram 

□ Jouons en anglais  

□ Médiathèque :  

□ La peinture dans tous ses états ! 

□ La Couleur des émotions 

□ Jeux sportifs 

□ Multisport 

□ Brico récup 

 

CM1/CM2 □ Jeux sportifs 

(un seul atelier cette période 

pour cette tranche d’âge) 

□ Multisport* 

□ Création de jeux de société 

□  Multisport* 

□ Atelier Théâtre 

□ Bricolage Pirate  

□ Filles /Garçons : Tous 

Egaux ! 

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 2 Mars au 10 avril 

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 : Lundi 9 mars  à communication.tap@ufcv.fr ou auprès d’Amélie Trécant ( TEL : 07 54 80 11 94) 

* Attention ne choisir qu’une seule séance de multisport par enfant dans la semaine.  


