
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 Maguy Mahé 

 

Date limite de retour le 16 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 et décembre 
2020 

  



Temps d’activités périscolaires :  

Période 1 : Novembre et décembre 
 

 

Après une année scolaire brutalement interrompue par la Covid 19 et le  

confinement, les enfants vont pouvoir ce�e année reprendre le chemin 

de l’école et des TAP les après midis. 

Afin  de pouvoir maintenir les TAP en fonc!on des différents protocoles 

sanitaires possibles nous avons revu l’organisa!on et le contenu des 

ateliers pour qu’ils soient compa!bles avec la distancia!on physique. 

Les TAP seront organisés  par classe (pour éviter le brassage ) il y a deux 

animateurs par classe.  

Pour chaque classe il y aura deux proposi!ons d’ac!vité. Les enfants au-

ront donc le choix entre deux ateliers. 

 

Les ateliers se déroulent dans les classes libres, dans la salle de motricité 

et à l’accueil périscolaire. 

 

L’organisa!on des TAP pourra évoluer en fonc!on des protocoles liés à 

l’épidémie de covid 19. 

 

L’équipe d’animation 

Mes petits ateliers 

PS,MS GS 

 

Elisabeth Miroll et Bénédicte Nunes accompagnent vos enfants. 

Les enfants se réveillent de la sieste à leur rythme de manière 

échelonnée. 

Ensuite, ils peuvent rejoindre un des ateliers proposés. Le thème 

de cette période sera l’Automne.  

Bricolage avec des matériaux de récupération (l’automne en couleurs, les pe-

tites bêtes…), jeux d’expression corporelle et d’expression orale ainsi que de 

l’éveil musical seront à l’honneur. Ils peuvent également jouer librement dans les 

différents espaces aménagés (jeux de construction, dinette…) 



Directrice périscolaire : Maguy Mahé : 07 54 80 11 94 

Coordinatrice projet : 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 CE 

 

CM 

Lydie Batard 

Maguy Mahé 

Catherine Lepage Anne Sophie Quistrebert 
Solen Piriou 

Bracelet Brésilien 
CM : les lundis 

Les enfants pourront découvrir la technique du tissage avec 

l’aide de supports pour la fabrication de bracelets 

A LA MANIERE DE ….Benjamin Heine  
CM : les vendredis 

A travers la découverte des œuvres de cet 

artiste belge, les enfants exerceront leurs 

talents de dessinateurs pour recréer une 

partie d’une photo coupée et pourquoi pas 

« revisiter » certains endroits de Locmaria-

quer qu’ils auront imaginé.  

Surprises garanties pour tous, rendez-vous 

à l’Exposition pendant les vacances de printemps pour découvrir leurs créations !!!! 

Médiathèque : Initiation recherche Internet  
CM : les jeudis 

Les enfants seront invités à faire des recherches sur internet 

pour réaliser des fiches sur les Navigateurs Célèbres en prévi-

sion de l’Exposition d’Avril. Les enfants apprendront à utiliser 

internet et son environnement de travail ainsi que le traitement 

de texte. 



Lalala… Chantons ! 
,  CP CE : les vendredis, CM :  Les lundis 

Exploration du potentiel vocal- Chants a capella- Ap-

prendre à poser sa voix,  à chanter avec les autres,  à 

s’écouter et à écouter l’autre. 

Création sur la mer 

CP CE : les vendredis  

 

Les enfants créeront des objets en papier crépon sur le thème de 

la mer qui viendront agrémenter l’exposition qui aura lieu au  

printemps. 

Objets en mousse    

CP CE : les mardis 

 

Feuilles de Mousse de toutes couleurs, ciseaux, colle et 

autres….en avant pour créer et inventer des objets de toutes 

sortes en 2D ou 3D. Grâce à ce matériau souple, les enfants 

pourront tester des projets innombrables. 

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

Les enfants pourront découvrir ou redécouvrir tous les 

jeux de stratégie comme la balle brûlée, la gamelle 

géante, les jeux de citadelle, le jeu du compresseur, le 

jeu des sentinelles, ou encore le Dodge Ball… 

Paperkraft 
CP CE : les jeudis, CM les mardis 

Activité ou tu devras couper, plier…

rabattre ton papier pour des créa-

tions  en 3D sur le thème marin 

Pixel Art 
CP CE : les lundis 

 

Calme et concentration pour cette technique de dessin qui 

consiste à reproduire des personnages ou des objets point 

par point sur un quadrillage. 

Jouons en anglais 
CP CE : les lundis 

Dans cet atelier les enfants joueront en anglais :  

Apprendre les différentes parties du corps dans la langue 

de Shakespeare et jeux sont au programme. 

Jeux d’expression théâtrale 
CP CE : les jeudis, CM les mardis 

Ateliers d’expressions théâtrales, mimes, exploration des  

émotions à travers le corps et la voix. Sketchs 

Ci-cong : Relaxation, yoga, un temps pour le corps et l’esprit 



  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 Cocher les jours de pré-

sences de vos enfants. 
□ □ □ □ 

Maternelle 

CP / CE1 / CE2 
□ Jouons en anglais 

□ Pixel Art 

□  Multisport 

□ objets en mousse 

□ Paperkraft 

□ jeux d’expression théâtrale 

□ lalala Chantons 

□ Création sur la mer  

 

CM1 / CM2 
□ Lalala… Chantons ! 

□ Bracelets brésiliens 

□ Paperkraft 

□ jeux d’expression théâtrale 

□  Médiathèque : recherche internet 

□ Multisport * 

□ A LA MANIERE DE 

….Benjamin Heine (art plas-

tique) 

□ Multisport * 

Jeux, chants et ateliers manuels 

Enfant :   Prénom :       Nom :    Classe 2020/2021 :                        Nom du responsable légal : 

 

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

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 2 novembre au 18 décembre 

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 16 octobre à communication.tap@ufcv.fr ou auprès de Maguy Mahé (TEL : 07 54 80 11 94) 

* A�en!on ne choisir qu’une seule séance par enfant dans la semaine.  


