
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 18 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 

 

 

Afin  de pouvoir maintenir les TAP en fonction des différents protocoles 

sanitaires possibles nous avons revu l’organisation et le contenu des 

ateliers pour qu’ils soient compatibles avec la distanciation 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 propositions d’activité. 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’organisation des TAP pourra évoluer en fonction des protocoles liés à 

l’épidémie de covid 19. 

 

L’équipe d’animation 

Ça glisse sur les pistes 

PS,MS GS 

 

 Les enfants accompagnés de Bénédicte et Elisabeth se  

réveillent à leur rythme après leur temps de repos et vien-

nent ensuite participer, ou non, aux différents ateliers qui 

sont proposés sur cette fois-ci le thème de L’Hiver  

 

Bricolage, jeux d’expression corporelle et d’expression orale, 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 Maelle Fernandez 

Jouons en anglais: Family Members   

CM : les lundis 

Atelier en anglais sur le thème de la famille : les enfants pour-

ront fabriquer un arbre généalogique pour apprendre les 

noms des personnes de la famille en anglais. Construire un 

memory familial et jouer les rôles des membres de leur fa-

mille. 

JEUX d’adresse et d’équilibre        
CM : les Lundis 

 

Un atelier pour tester tes capacités d’adresse et d’équilibre au 

travers différents jeux et notamment les jeux du cirque. 

Médiathèque : Kirigami 
CM : les jeudis 

Créons un univers artistique et original avec juste des 

feuilles et une paire de ciseaux. La surprise sera au 

rendez-vous au dépliage. 

Atelier Nang Yai : Partie technique 

CM : les vendredis 
Le Nang Yai est un théâtre d’ombre thaïlandais. Dans cet 

atelier les enfants s’attèleront au côté technique du Nang 

Yai, c’est-à-dire la musique, la prise de son, les chants et 

danses du spectacle. 

 



Création en couture 

CM :  Les Mardis 

Un atelier qui a pour objectif d'initier aux techniques de 

base de la couture (coupe, confection, finition), ce qui  

implique d'apprendre à se servir du matériel (ciseaux, 

épingle, aiguille...) en intégrant les "règles de sécurité" se rapportant à leur 

utilisation. L'atelier vise à développer la créativité, la concentration, la  

minutie et l'autonomie en renouant avec les savoirs faire de générations 

passées et le plaisir de faire soi même 

Fabrication d’un kit de bureau 

CP CE : les lundis 
 

Pour égayer ton bureau, viens fabriquer ton petit univers (pot à 

crayons, trousse…) à ton propre décor. Imagination, créativité 

et motricité fine sont les atouts pour réussir son décor. 

Création d’un film en stop motion 

CP CE : les mardis 
 

Dans cet atelier les enfants devront mettre en image une 

histoire sur le thème de la mer. Pour cela ils utiliseront la 

technique du stop motion. Le film réalisé pourra être dif-

fusé lors de l’exposition aux vacances de printemps. 

Multisport  

CP CE : les jeudis et vendredis,  CM :  les mardis 

Cette période les enfants pourront tester tous les jeux de tir, mais 

aussi les jeux de billes,  les duels et des jeux de stratégie...  

Création de Marionnettes à fils 

CP CE : les jeudis 

Viens créer et imaginer des marionnettes à fil réalisées à partir de  

matériaux de récupération. Tu pourras ensuite jouer et créer une  

histoire avec tes marionnettes. 

Jeux de mots 

CP CE : les lundis 

Un atelier pour s’amuser avec les mots : mots mêlés, mots croisés, 

le jeu du pendu, le scrabble, coloriages magiques… les mots  

n’auront plus de secret pour toi à la fin de cet atelier. 

Atelier création de masques 

CP CE : les mardis, CM les vendredis 

Le Carnaval, se grimer, se déguiser…Un peu de joie et d’humour 

pour cette période qui grâce à cet atelier te proposeras de  

fabriquer ton masque sur le thème des animaux en folie !!!   

Découverte et création d’instruments de musique 

CP CE : les vendredis 

Ecoute les différentes musiques de carnaval, repère des instruments et 

créé  tes instruments de musique à l’aide de matériaux de récupération. 

Atelier Nang Yai : création d’un théâtre d’ombre 

CM :  Les jeudis 

Le Nang Yai est un théâtre d’ombre thaïlan-

dais. Dans cet atelier les enfants pourront 

créer en totalité leur spectacle : écriture d’un 

conte, construction de personnages et d’une 

scène... 



  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 Cocher les jours de pré-

sences de vos enfants. 
□ □ □ □ 

Maternelle 

Jeux, chants et ateliers manuels sur le thème de l’hiver 

CP / CE1 / CE2 □ Fabrication d’un kit de  

Bureau. 

□ Jeux de mots 

□  Masques 

□ Création d’un film en stop motion 

□ Création de Marionnettes à fil 

□ Multisport * 

□ Atelier découverte de la 

musique 

□ Multisport * 
 

CM1 / CM2 
□ Jouons en anglais : Family 

Members. 

□ Jeux d’adresse et  

d’équilibres 

□ Atelier couture 

□ Multisport 

□ Médiathèque : Kirigami 

□ Atelier Nang Yai : théâtre d’objet  

□  Masques 

□ Atelier Nang Yai : partie 

technique ( musique, chant et 

danse) 

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 4 janvier au 19 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 18 décembre à communication.tap@ufcv.fr ou auprès de Maguy Mahé (TEL : 07 54 80 11 94) 

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


