
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 19 février 

 

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 2021 

  



Temps d’activités périscolaires :  

Période 4 : Mars et Avril  
 

 

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 

Le petit train de la saison 

PS,MS GS 

 

 Elisabeth et Bénédicte emmèneront les enfants au gré de 

leurs envies et à leurs rythmes à prendre place dans le Pe�t 

Train de la Saison. Après leur temps de sieste, les enfants 

se verront proposer différents ateliers de bricolage, planta-

�ons, chants et danses sur le Thème du Printemps. 



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 

Créa�on d’une Chanson  

CM : les lundis 

Tu as toujours rêvé d’être une rock star ?  

Des paroles à la création de musique, le processus sera 

complet afin de pouvoir faire un petit concert virtuel. 

Création de Flipbooks  
CM : Les mardis 

Ces petits dessins, dans un petit carnet, qui  

semblent bouger lorsqu'on le balaye avec nos 

doigts. 

L’ancêtre du Dessin animé que tu connais  

aujourd'hui est à la portée de tes crayons. 

ATELIER d’initiation à la CALLIGRAPHIE 

CM : les vendredis 

 
Durant cet atelier, les enfants essaieront de s’initier à 

la « Belle Ecriture » en formant des lettres, des mots à 

l’aide d’outils d’écriture différents. 



L’Atelier des p’tits Curieux : atelier scientifique 

CP CE : les mardis, CM :  Les jeudis 

Pourquoi ? Comment ? 

Pendant l’atelier scien�fique, les enfants pourront  

réaliser une série d’expériences scien�fiques celles-ci 

illustrant chacune un phénomène que nous allons  

essayer de comprendre. 

Les expression et mouvements en anglais 

CP CE : les lundis 
 

Des jeux, des chansons, des mini sketchs… pour s’ini-

�er à l’anglais en découvrant le langage des expres-

sions du visage et des mouvements 

Atelier Relaxation 

CP CE : les jeudis 

 

Session après session nous ferons différents ateliers : 

yoga, tai chi, bol �bétain. Un atelier bon pour le corps 

et l'esprit. 

Jouons ensemble 
CP CE : les lundis 

Viens t’amuser avec cet atelier d’ac�vités  

physiques en par�cipant à des relais, courses 

et jeux mul�ples en équipe, 2 par 2 ou indivi-

duellement. 

Jeux d’équipe 
CP CE : les mardis, CM les jeudis et vendredis 

Ce>e période fera la part belle aux Jeux d’Equipes : les 

citadelles, le glouton, les jeux de labyrinthe, les chasses 

au trésor mais aussi mini volley en extérieur. 

Création de bijoux 
CP CE : les vendredis 

Du collier au bracelet en passant par les boucles 

d'oreilles, nous travaillerons sur les différents  

matériaux afin de construire vos idées les plus 

folles. 

Fabrication de nichoirs 
CP CE : les vendredis CM :  Les Lundis 

 

Pendant cet atelier les enfants  

confec�onneront des nichoirs pour les  

oiseaux. L’objec�f de l’atelier étant de  

sensibiliser les enfants au monde de la  

Nature qui les entoure. 

Atelier Papier Mâché  
CP CE : les jeudis CM :  Les Mardis 

 

Un atelier pour développer la curiosité et  

l’imaginaire des enfants en créant des animaux, 

objets extraordinaires à l’aide de papier et de 

colle. 



  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 Cocher les jours de pré-

sences de vos enfants. 
□ □ □ □ 

Maternelle 

CP / CE1 / CE2 
□ Jouons ensemble 

□ les expressions en anglais 

□  les p’tit curieux : Atelier scientifique 

□ Jeux d’équipes 

□ Atelier Papier Mâché 

□ Atelier Zen : relaxation 

□ Fabrication de nichoirs 

□ Création de bijoux 

 

CM1 / CM2 
□ Fabrication de nichoirs 

□ Création d’une chanson 

□ Atelier Papier Mâché 

□ Création d’un Flip Book  

(dessin animé en papier) 

□ Jeux d’équipes* 

□ les p’tit curieux : Atelier scientifique 

□  Jeux d’équipes* 

□ Calligraphie et lettring 

Jeux, chants et ateliers manuels sur le thème du printemps 

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 8 mars au 23 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 : Vendredi 19 février 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.  


