
MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

Merci de : 

 

Remplir la fiche d'inscription (sept 2016 à août 2017) qui vous a 

été transmise par le biais de l’école  

+ Remplir le coupon réponse ci-joint. 

 

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  

Vous pouvez nous envoyer vos retours : 

en déposant directement le coupon 

à l’accueil de la mairie ou dans la boîte aux lettres de l'Accueil de Loisirs 

 

Date limite de retour le 5 juillet 2016. 

 

En cas d’absence exceptionnelle  de votre enfant,  

merci de nous aviser par mail ou téléphone. 

. 

Auprès de Fabien DAUNAY, au 06 35 45 44 61 

Coordinateur d'Animation Enfance Jeunesse 

 fabien.daunay@ufcv.fr 

 

TTEMPSEMPS  DD’A’ACTIVITÉSCTIVITÉS    

PÉRISCOLAIRESPÉRISCOLAIRES  

  

Septembre Septembre   

OctobreOctobre  

20162016  

  

  

  

  

Réponse avant le Réponse avant le   

5 juillet 20165 juillet 2016  



Temps périscolaire :  

1ère période  

Du 1er septembre au 17 octobre 2016 
 

Nous voilà à l’aune de la seconde d’année scolaire marquée par la 

mise en œuvre des temps d’activités péri-éducatifs sur Saint Sulpice La Forêt. 

 

Nous avons su nous inspirer de l’organisation aboutie de la première 

année pour nous concentrer davantage, cette année; sur le contenu et la quali-

té de nos propositions d’ateliers.  

C’est une centaine de proposition d’activités qui a été proposé aux en-

fants dans le cadre des TAP. Cette énergie et cette volonté d’enrichir nos pro-

positions ont porté leurs fruits, grâce à l’implication de chacun. Certes, nous 

n’avons pas atteint la perfection  et avons rencontré des difficultés de recrute-

ment au sein de notre équipe d’animation durant l’année. Nous avons égale-

ment parfois rencontré des difficultés, face à des groupes fatigués notamment 

sur la dernière période. Nous avons construit et construirons encore un projet 

évolutif et perfectible pour l ‘année scolaire à venir. 

Vos enfants ont été cette année en relation avec de nombreux nou-

veaux interlocuteurs que pour beaucoup d’entre vous, n’avez pas pu rencon-

trer. 

Ainsi, nous vous proposerons un temps fort qui vous permettra de ren-

contrer l’ensemble de l’équipe, le lundi 1er Juillet pour la Fiesta des TAP de 

15H30 à 17H. 

 

Bon été à toutes et tous,  

L’équipe de l’Ufcv  

 

 

 L’équipe 

L’équipe « maternelle »: Jocelyne, Sophie, Valérie, Sylvie, Lola 

L’équipe « élémentaire » : Eric, Ludovic, Kévin, Manon, Brishna 

Coordinateur du projet 

Fabien Daunay  

Tél 06 35 45  44 61  

Fabien.daunay@ufcv.fr 

Jocelyne 

Kévin 

Sylvie 

Eric Brishna Manon 

Valérie Lola Sophie 

Ludovic 



« Récup Art»  

La « récup », nous savons que c’est bon pour la planète, le « récup art » fait en plus 

du bien aux yeux. Cela nous permet de voir différemment ce qui part si vite à la pou-

belle et de développer sa créativité. 

« Sports et jeux collectifs» avec Brishna 

Un atelier sportif qui met l’accent sur les jeux de ballons. Au programme : 

tous les jeux traditionnels (d’un tour du monde au ballon prisonnier revisité) 

aux moins connus.  

« Faites vos jeux »  
Activité de création, … Laisses filer ton imagination pour créer ton propre 

jeu en petits groupes.  Concevoir le jeu, inventer des règles,  créer, et 

faire tester aux autres …  

 

« Sports en salle »  

   Basket, Hand, Foot en salle.. L’occasion de pratiquer de découvrir plusieurs 

sports. (Chaussures et tenue de sport adaptées et trajet en minibus!) 

LES LUNDIS 

TPS   PS 

Après la Sieste, les Lundis et Vendredis... Pôles d’Activités libres et autonomes. 

Pôles d’activités autonomes :  

 Les enfants pourront découvrir différents jeux d’assemblage, de mémoire, de 

construction et d’adresse qui favorisent la motricité, l’attention et la créativité. 

Peinture, modelage, découpage seront au programme.  

Pôles d’activités libres : Différents espace dédiés aux jeux d’imitations, voitures, 

dinettes, marionnettes, lecture sont aménagés et à la disposition des enfants. 

                MS—GS  
    

  

« La gouache dans tous ses états » avec Sophie  

Avoir le plaisir de laisser une trace, développer sa créativité, sa concen-

tration, s’amuser avec les couleurs primaires et découvrir les mélanges pos-

sibles. S’émerveiller de ses réalisations, individuelles ou collectives. 

« Jouons tous ensemble »  avec Lola 

 Apprendre à jouer ensemble, cela demande du temps. En intérieur 

ou extérieur, selon la météo, les jeux collectifs, jeux de société, 

les jeux coopératifs nous feront passer de bons moments. 

 

 

   « Jeux sportifs et de lancers »  

Le plaisir de jouer, de construire des actions organisées, de lancer, de vi-

ser, de se déplacer les yeux fermés, toutes sortes d’activités pour affiner 

sa motricité, son esprit d’équipe. 

   « Tout en papier mâché »  

Deux bonnes raisons de s’initier au papier mâché : bricoler avec du matériel 

recyclé, et manipuler des éléments naturels sans danger. Cette activité 

permettra de découvrir une technique  d’arts plastiques et donner forme à 

leurs envies. 

LES VENDREDIS 

LES LUNDIS 

LES VENDREDIS 

« Tricotin et tissus en folie » avec Manon 

De fil en aiguille, à partir de pleins de tissus, de laines à disposition, il 

suffit de suivre ses envies pour que prennent forme des créations, des pe-

tits sacs, des scoubidous, des bracelets. 

« Les jardiniers » avec Kévin À vos brouettes, râteaux et seaux ! Le pota-

ger a bien poussé … C’est le moment idéal pour récolter… le tout en s’amusant 

et en apprenant … Découverte de la nature assurée. 

CP   CE2  



LES LUNDIS 
 

     Impro & expressions. 

Découverte et initiation au théâtre d’improvisation, en passant par  

des jeux d’expressions corporelles, des mises en situation et des  

jeux de rôles drôles. 
 

Multisport avec Ludovic. 

Basket, Hand, Foot en salle.. L’occasion de pratiquer de (re) 

découvrir plusieurs sports. (Chaussures et tenue de sport 

adaptées et trajet en minibus!) 

Silence on tourne… avec Manon 
À partir de photos, de peinture, de pâte à modeler, s’initier à 

la réalisation et au montage d’un  film d’animation…  

LES VENDREDIS 

CM1   CM2  

 

       « Jouets et jeux nature » avec Eric. 
Explorer la nature et la découvrir sous un angle ludique. A partir de ce 

qui nous entoure, s’inventer des jeux ou en créer … Explorer des espaces 

natures au travers de jeux multiples (course d’orientation, etc..) 

PRINCIPES ESSENTIELS AU BON DEROULEMENT DES TAP  

A SAINT SULPICE LA FORET. 

 

1- Dossier d’inscription : Le dossier d’inscription est commun à l’école, l’accueil de loisirs et 

aux TAP. Des frais de dossier de 9.90 euros pour un enfant et de 12.40 euros à partir de deux 

enfants sont à régler à l’Ufcv. Les chèques peuvent être déposés dans la boite aux lettres 

Ufcv. 

2– Adhésion : il est nécessaire que les familles associent leurs enfants dans le choix d’activi-

té afin de faciliter leurs adhésions.  

3—Choix d’activité : pour les CP/CE1/CE2, merci d’indiquer deux choix d’activités (choix 1 et 

choix 2) 

4—Si une activité est complète et ne permet pas à votre enfant d’y participer, il sera inscrit 

sur un groupe où il reste de la place. Pour la période suivante, il sera prioritaire. 

5—Merci de déposer vos coupons réponses en respectant les délais dans la boite aux lettres 

de l’Ufcv située à l’école. Les réponses arrivées après les délais ne sont pas prises en compte 

dans la constitution des groupes. 

6– Activité d’essai  ou changement de groupe : la première activité est considérée comme 

une activité d’essai. Il est possible d’en changer à la condition que les parents en fassent la 

demande par écrit et qu’il y  ait de la place. 

7– Jour de TAP : Tous les lundis et/ou vendredis des semaines scolaires, de 15h30 à 17h. Les 

temps d’activités péri-éducatifs ne sont pas un temps de garderie, aussi, les absences pré-

sentent un caractère exceptionnel (rdv médecin, maladie). Seule une situation exception-

nelle permet à un enfant de quitter l’activité avant 17H (ex : rendez-vous médical). Il con-

vient d’en informer le coordinateur à l’avance. 

8—Respect, courtoisie, politesse sont nécessaires à la bonne réalisation des activités. 

9– Lorsqu’une difficulté particulière est rencontrée avec votre enfant, le coordinateur vous 

informe ou vous rencontre afin que des solutions puissent être envisagées. Il se tient à la 

disposition de tous les parents qui souhaitent échanger. 

 

 



Prénom :       NOM  :      Classe 2016/2017 :    Nom du responsable légal : 

 

Portable :       MAIL :         @                         Signature du responsable légal :  

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRES  - Jeudi 1er septembre au 17 octobre 2016 - 

Pour les TPS et PS  —  Merci d’indiquer si votre enfant participera aux TAP pour la période. Oui / Non  

 Date limite de réponse :  le  mardi 5 juillet 2016  Les groupes seront affichés le premier jour de la rentrée et adressés aux parents par courriel. 

  lundi vendredi 

 TPS-PS 
Pôles d’Activités Autonomes et Libres.  

Kamishibai - Histoires contées 

Mon enfant participera  :  OUI  / NON  

Pôles d’Activités Autonomes et Libres.  

Play Mais - Peinture - Jeux 

Mon enfant participera  :  OUI  / NON  

  

MS GS 

 

□  « La gouache dans tous ses états » avec Sophie.  

□  « Jouons tous ensemble » avec Lola. 

□ Mon enfant ne participera pas et quittera l’école les lundis à 15H30. 

□ « ça va bouger »  

□ « Tout en papier mâché » avec Lola. 

□ Mon enfant ne participera pas et quittera l’école les vendredis à 15H30 

□  « Sports et jeux collectifs » avec Brishna (CP-CE1) 

□   « Tricotin et tissu en folie » avec Manon 

□  « Les jardiniers » avec Kévin   

□ « Récup’Art » avec Brishna 

□ « Faites vos jeux » avec Kévin 

□ « Sports en salle » avec  Ludovic (Chaussures propres - Déplacement minibus)  

CP 

CE1  CE2 

 □ Mon enfant ne participera pas et quittera l’école les lundis à 15H30 □  Mon enfant ne participera pas et quittera l’école les vendredis à 15H30 

 

CM1  

CM2 

 

□ Impro et expression avec Eric 

□ Multisports  avec Ludovic (chaussures propres—déplacement minibus) 

□ Mon enfant ne participera pas et quittera l’école les lundis à 15H30 

□ « Jouets et jeux nature avec Eric  

□ « Silence, on tourne » avec Manon 

□ Mon enfant ne participera pas et quittera l’école les vendredis à 15H30 

Merci de faire deux choix d’activités—choix 1—choix 2 


