
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 24 Avril au Jeudi 

5 juillet 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, Marina, Ugo. 

PRÉSENTATION DU PROJET 

TEMPS  
D’ACCUEIL  
PÉRI-ÉDUCATIF 
Du 24 Février au 
5 juillet 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 6 Avril 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 24 Avril au 5 juillet 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 :  

ARTIS’TITIS  
Entre arts plastiques, musique, expressions 
corporelles et tant d’autres.. Tu découvriras le monde 
des artistes et tu expérimenteras plein de formes 
différentes ! 

AUTOUR  DU BALLON 
Avec la coupe du monde qui approche, quoi de plus 
normal que de faire pleins d’activités autours d’un 
ballon? Qu’il soit en mousse, dur, grand ou petit, tu 
expérimentera psleins de sport qui nécessite l’utilisa-
tion d’un Ballon. 

LES ACTIVITÉS  

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

Artis’titis 

Autour du Ballon  

Spectacle 

Enquête au labo de Chimie 

Les sports du camping 

Spectacle 

Enquête au labo de Chimie 

Les sports du camping 

Spectacle 

Menuiserie 

Le clan des Champions 

Spectacle 

Menuiserie 

Le clan des Champions 

Spectacle 

LE SPORT AU CAMPING  

 

A travers ce TAP tu auras droit à un avant goût de 
vacances… chaque semaine tu feras un jeu sportif 
qui évoque l’été, le soleil, la chaleur et la convivialité 
du camping ! 

DE LA MENUISERIE AU STREET ART, IL N’Y A 
QU’UN PAS 
 

Découper, poncer, clouer, percer,… et tagger !! Voilà 
ce qui t’attends pendant ce cycle. Tu prépareras tes 
supports puis tu les peindras à la bombe à la manière 
des tagueurs de rue.   

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. 

LE CLAN DES CHAMPIONS 
Avec le beau temps qui arrive, qu’y a-t-il de mieux 
qu’une bonne séance de sport pour permettre de se 
défouler ? Tout en développant le fair-play, l’esprit 
d’équipe et la loyauté dans la compétition, tu 
pratiqueras un nouveau sport à chaque séance.  
 

SPECTACLE  

 
 

De la fabrication des décors, en passant par la mise 
en scène, jusqu’à la fabrication de costumes. Dix 
semaines pour monter un spectacle: Prêts, feu, 
partez ! 

ENQUETE AU LABO DE CHIMIE  
 

Il était une fois, un laboratoire de chimie dans lequel 
un accident à eu lieu… l’enquête peut commencer… 
dans ce TAP, tu seras un peu détective et un peu 
laborantin, dans le but de découvrir ce qu’il s’est 
passé ! Alors prêt ?   

Artis’titis 

Autour du Ballon  

Spectacle 


