
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Épanouissement, détente, plaisir, partage et découverte, 

voici les objectifs des Temps d’Animation Péri-éducatif 

(TAP) proposés dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires et de l’enfant. 
 

Des activités ludiques, variées et adaptées à l’âge de 

l’enfant sont proposées de 15h40 à 17h10, les mardis et 

jeudis.  
 

Les ateliers fonctionneront du Mardi 27 février au 

Jeudi 5 avril 2018. 

Une équipe d’animation au top avec : 
 
Directrice : Anaïs Burtschy  
Directrice adjointe: Tabatha-Jade Pouchkarevtch-
Dragoche  

Animateurs : Laetitia, Cindy, Clémentine, Hind, Robin, 
Maxime , Valérie, Nathalie. 

PRÉSENTATION DU PROJET 

TEMPS  
D’ACCUEIL  
PÉRI-ÉDUCATIF 
Du 27 Février au 
5 avril  2018 

  Bonjour ! 
  Voici la procédure à suivre si vous souhaitez inscrire votre enfant : 
 
- Remplir le coupon  ci-joint, 
- Mettre vos choix par ordre de préférence de 1 à 3 ; Les groupes sont constitués en fonction 
de l’ordre d’arrivée des coupons. 
- Retourner le coupon auprès du responsable de l’accueil de loisirs, 
• Remplir un dossier d’inscription (identique sur l’accueil de  loisirs et le périscolaire) 

composé d’un dossier enfant, d’une fiche sanitaire et d’un avis d’imposition pour tout 
nouvelle inscription. 

 
Date de clôture des inscriptions : Vendredi 9 février 2018 dernier délai !!   

 
Le dossier est à retirer à l’accueil de loisirs ou sur le site  :  

http://portail-animation.ufcv.fr 



COUPON  RÉPONSE TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIFS 
Du 27 Février au 5 Avril 2018 

Inscrivez votre enfant aux activités ci-dessus par ordre de préférence de 1, 2 et 3.  
Les groupes d’activités seront faits en fonction du   nombre de places disponibles. 

 J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription. (disponible sur portail-animation.ufcv.fr) 

MATERNELLES  

Date : Signature : 

CP/CE1 CE2/CM1/CM2 

Mardi :  Mardi :  Mardi :  

Jeudi :  Jeudi :  Jeudi :  

CRÉÉ TON CONTE 
À partir de ton imagination, tu créeras tes histoires de 
princesses ou autres chevaliers et Dragons. Laisse libre 
cours à ta créativité pour inventer ton histoire favorite.  

SPORT TITIS 
Faire du sport c’est bien pour se dépenser, s’amuser et se 
défouler… à travers des jeux de coopération et d’opposi-
tion, des parcours de motricité. Nous apprendrons  à aider 
l’autre pour atteindre un objectif,  à respecter les règles du 
jeu et maitriser son corps.  

LES ACTIVITÉS  

Nom/Prénom de l’enfant :        Numéro de téléphone :  
                   
Nom/Prénom du responsable légal :       Classe : 
 
Adresse mail :  
 
 
 

Créé ton conte 

Sur les nuages 

Sport Titis 

Créé ton conte 

Sur les nuages 

Sport Titis 

Bric à Malice, pâte fimo 

Bubble Pong 

Décor& spectacle 

Bric à Malice, pâte fimo 

Bubble Pong 

Décor & spectacle 

Troll ball 

Décor & spectacle 

Les petits architectes 

Jeux Coopératifs 

Décor & spectacle  

Les petits architectes 

BUBBLE PONG  

 

Des raquettes, des balles, un filet, une table : tu as compris 
de quel sport il s’agit? Alors inscris-toi et c’est parti pour la 
compèt’ !!! 

DECOR & SPECTACLE 
En vue du spectacle de fin d’année, vous pourrez commencer 
dès maintenant à fabriquer les décors...la suite au prochain 
épisode.  

TROLL BALL 
 

Le troll ball est un jeu sportif qui s'inspire de l'imaginaire 
fantastique-médiéval. Après avoir fabriqué tes instruments, 
il est temps de les utiliser ! Vient t’essayer à ce jeu de faire-
plaie et de fantastique !  

Si le nombre d’enfants 
inscrits est insuffisant, 
l’équipe d’animation se 

réserve la possibilité de ne 
retenir que les 2 TAP les 

plus demandés. 

JEUX COOPÉRATIFS 
Mieux écouter et mieux s'écouter, avoir confiance en soi, 
avoir confiance en l'autre, s'affirmer et prendre sa place, 
construire et résoudre ensemble, c'est ça les jeux 

LES PETITS ARCHITECTES 
Deviens un petit architecte en créant la pièce de tes rêves ! 
Il faudra créer les murs, les meubles et décorer selon tes 
goûts. 

SUR LES NUAGES  

 
 

Autour de petits jeux de relaxation, de contes, d’histoires et 
de musique, les enfants vont pouvoir se détendre et se 
reposer.  Un moment de calme mêlé à de l’amusement 
pour se ressourcer profiter d’un moment rien qu’à lui. 
 

BRIC A MALICE spécial « PATE FIMO »  
 

Avec de la pâte auto-durcissante, tu t’amusera à imaginer, 
modeler et fabriquer de petits objets…. À ton imagination, 
prêt, partez !  


