
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ici, les enfants vont pouvoir profiter du soleil 

printanier pour créer et bricoler avec la nature. 

Découverte du « Land art », créations peintes 

et sculptées à partir d’animaux, d’insectes, de 

fleurs,… Cet atelier permet aux enfants de 

prendre plaisir à manipuler, inventer sans se 

fixer de limite et en ayant la possibilité d’être 

autonome. 

 

Les mardis : CM1/CM2 « Grafik Photo » 

A partir de photos de Chanteloup d’hier et 

d’aujourd’ hui, venez créer de nombreuses 

compositions en collage et scrapbooking. Ces 

créations seront exposées lors de la fête de l’été.  

«A vos clips ! »  

«Petites mains, la dernière !» 

 
 Les mardis : CM1/CM2

Légende ateliers 

CM1/CM2 CP 

CP/CE1/CE2 CE1/CE2 

« Art et nature » 

 

« Jouons et créons ensemble »  
Les mardis : CP/CE1/CE2 

En parallèle de jeux libres en extérieur, les enfants auront la possibilité de créer des 

fresques sur le thème de l’école d’antan. A l’aide de pochoirs, de patrons et de 

papier décoratif, les enfants donneront vie à de somptueux décors pour la fête de 

l’été. 

Réalisation de clips musicaux qui prendront la forme de 
LIP DUB. On choisit une chanson qu’on adoooooore. 
Ensuite, on se déguise et on se filme en mouvement, 
dans de nombreuses situations rigolotes, tout en 
chantant bien clairement les paroles de la chanson 
choisie. Ensuite, au montage, on enlève le son réel de la 
vidéo et on met à la place la vraie musique ! 

Les vendredis : CE1/CE2 

Les mardis : CE1/CE2 

«  Dessine les histoires »  
Après avoir écouté une histoire, les enfants auront 

différents feutres et crayons à leur disposition pour 

dessiner les personnages de l’histoire, les décors ou encore 

une nouvelle fin. 

Les mardis : CP Les vendredis : CP 

Les mardis : CE1/CE2 

Les vendredis : CM1/CM2 

Les vendredis : CE1/CE2 

           Voilà un atelier qui aura marqué ces quatre années 

d’animations périscolaires. Pour cette dernière, Patricia vous 

proposera de créer des blouses noires et des bonnets d’âne qui 

serviront aux différentes créations vidéo. 

 
Ah! Qu’il est bon de pouvoir s’exprimer à gorge 

déployée, d’apprendre à utiliser son corps et les mots 

de manière à pouvoir à passer à message, faire rire ou 

faire pleurer. Cette animation aura pour but la création 

d’une fiction qui se déroule dans une école d’autrefois. 

Cette fiction viendra compléter le projet 

vidéographique de fin d’année. 

Les vendredis : CP 

«  Tous en scène  » 

Les mardis : CM1/CM2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à vous pour cette nouvelle année scolaire où le 

Co comme copains/copines, coopération, collectif, mais 

pas comme compétition. Cet atelier favorisera la 

découverte de sports collectifs choisis par les enfants 

parmi une liste proposée par l’animateur. L’occasion de 

développer l’esprit d’équipe, l’entraide et de se 

dépenser ! 

«Ne perds pas la boussole»  

Un atelier autour de la course d’orientation qui 

prendra à chaque séance une forme différente : rallye 

photo, jeu de l’oie, chasse au trésor, avec carte ou 

boussole…. 

A travers cet atelier, les enfants 

pourront transformer le papier aux 

travers de différentes réalisations : 

origami, collage-découpage, fleurs 

en papier, assemblage carton…. 

« Tout en papier »  

Les vendredis : CM1/CM2 

Les vendredis : CP/CE1/CE2 

Les mardis : CP 

 PS et TPS  

« Sport N’ Co »  
DU CÔTÉ DES MATERNELLES 

Afin de ne pas bousculer leur journée , les enfants sont pris en charge par 

Séverine et Pierrette ; ATSEM dans les classes de TPS/PS et PS/MS. 

Après un temps de sieste, les enfants sont réveillés à leur rythme et 

bénéficient d’un temps récréatif, généralement en extèrieur quand le temps 

le permet. 

 MS et GS 

Chaque tranche d’âge est encadrée par deux animatrices. Lors de ces temps 

d’animation, les enfants auront le choix entre : 

- Une propositon encadrée qui variera selon les jours, en fonction des 

envies des enfants ou d’un projet particulier. Ces propositions 

pourront être créatives, d’expression, ludiques, culinaires, autour de 

la nature…. 

- Un espace de jeux libres et d’animations autonomes : jeux de 

construction, dessins, manipulation, jeux d’imitation…. 

 

Pour les grandes comme pour les moyennes sections, cette pèriode 

tournera autour de la création de nombreux objets de décor 

pour la fête de l’été et également autour de la nature avec la 

découverte des insectes et de la plantation. 

 

 

Les mardis : CE1/CE2 

Les mardis : CM1/CM2 

Les vendredis : CM1/CM2 

Les vendredis : CE1/CE2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temps d’Animation Périscolaires                            

du 15 Mai au 6 Juillet 2018. 

L’équipe 

L’équipe « Maternelles » : Pierrette BANCTEL,  Séverine PRODHOMME,    Anita 

PEIGNE, Valérie HENRY, Anita POULARD, Fernanda PINTO, Patricia FALAISE. 

L’équipe « Elémentaires » : Kader BAS,  Aurélien MANCEAU, Yann MASSON, 

Gwénaëlle GRUEL, Pierrette SILORET, Patricia FALAISE,  Killian LABOURDE, 

Fernanda PINTO,  Suzanne LAMY, Sergio GODINHO, Mathieu FOURNIGAULT. 

Coordonnatrice du projet 

Clémence COIGNARD 

Tél : 06 26 61 84 67/ 02 99 44 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

 

Chères familles, 

 

Et voici la dernière programmation des Temps 

d’Animation Périscolaires à Chanteloup. Toute 

l’équipe est ravie d’avoir partagé avec les enfants 

ces quatre années de création, de découvertes et 

de vie collective. Ces temps ne disparaissent pas 

sans laisser dernière eux une plus forte cohésion 

entre tous les acteurs éducatifs qui donnent à 

voir un bel avenir pour les accueils enfance de la 

commune.  

Merci à tous pour cette collaboration et à 

bientôt pour de nouveaux projets. 

 

L’équipe d’animation 

 
Plus d’infos et de nouvelles photos sur notre site internet :  

http://portail-animation.ufcv.fr/parcours-educatif-chanteloup/ 



 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 Renouvellement de l’inscription UFCV pour 

l’année 2017/2018 

Remplir le dossier d’inscription comprenant : la fiche d’inscription, 

la fiche sanitaire et l’autorisation parentale. Nous vous rappelons 

que ces trois documents sont obligatoires à l’accueil de votre 

enfant. Le retourner à l’Accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres                   

« TAP-ALSH » du Repaire. 

 

 Inscription aux TAP et choix des ateliers 

Remplir le coupon réponse ci-joint afin d’inscrire votre enfant aux 

animations périscolaires les mardis et vendredis de 15h à 16h30. 

Merci de veiller à remplir tous les champs, notamment la 

classe que fréquente votre enfant. 

Vous pouvez nous envoyer vos réponses : en déposant directement 

le coupon à l’accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres                 

« TAP-ALSH » du Repaire.  

Date limite de retour le mardi 24 Avril 2018. 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail) en cas d’absence 

exceptionnelle de votre enfant. 

Pour tout renseignement, contacter la coordonnatrice du projet : 

Tél : 06 26 61 84 67/02 99 44 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

http://portail-animation.ufcv.fr/parcours-educatif-chanteloup/ 

 

TEMPS 

D’ANIMATION 

PÉRISCOLAIRES 

Mai 

Juin 

Juillet 

2018 

mailto:Clemence.COIGNARD@ufcv.fr

