
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………….…………………………………………….   Classe 2017/2018 : ………………………………………                                                                                 

Nom du responsable légal : ………………………………………………………. Signature du responsable légal : 

Contact :    Tél : …………………………………………………………………         Mail : ………………………………………………………..………………………………………..      

 

 

COUPON RÉPONSE - TEMPS D’ANIMATION PÉRISCOLAIRES du mardi 7 novembre au vendredi 22 décembre 2017 

Merci de mettre 1 en face de la sélection de votre choix -2 en face de celle correspondant au 2ème choix (sauf maternelle)   
Date limite de retour du coupon mardi 17 octobre dans la boîte aux lettre « TAP/ALSH » du Repaire. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les mardis : CM1/CM2 

Le pixel, c'est en fait le plus 

petit élément qui compose 

une image numérisée. Ce 

petit élément carré est 

modifiable, c'est à dire que tu 

peux changer sa couleur et sa 

luminosité. 

Les mardis : CM1/CM2 

Les vendredis : CE1/CE2 

« Troll Ball » 
« Jouer au football américain tout en se 

prenant pour un chevalier, un faune ou 

un pirate, c'est désormais possible avec 

le Trollball. A mi-chemin entre le sport 

collectif et les jeux de rôle grandeur 

nature, ce sport voit deux équipes 

munies d'armes en latex tenter de 

marquer des buts avec une tête de troll » 
(source : « Le monde ») 

Coudre, assembler, créer.  

Les tissus récupérés se transforment en peluches,            

coussins, tableaux textiles  et autres  accessoires.  

Cet atelier  développe la dextérité et la créativité. 

 

« Petites mains »  

« Créa Bidouille »  
La recette de cet atelier :  

- 200 g d’éléments de récup’  

(carton, bouchons, rouleaux, journaux…). 

- 4 doses de créativité. 

- 8 ml de colle. 

- 2 doses de concentration. 

- 3 kg de bonne humeur. 

- 1 soupçon de paillettes. 

« Origami »  
Nous connaissons tous cet art chinois qui consiste à 

donner forme à une multitude de choses avec de 

simples carrés de papier. 

Cet atelier, en plus de la découverte d’une technique 

plastique, aura pour objectif de développer 

l’autonomie et l’esprit de coopération. En effet, il sera 

proposé aux enfants différentes « boîtes atelier » de 

différents niveaux. Elles seront composées à chaque 

fois, de la fiche technique, d’un modèle fini et du 

matériel nécessaire.  

Les vendredis : CM1/CM2 

Légende ateliers 

CM1/CM2 

CE1/CE2 

CP 

CP/CE1/CE2 

«

   

»  

Normalement, réalisé à l’ordinateur le Pixel Art se décline maintenant sous différentes 

formes : en feutre sur feuilles quadrillées, en post-it comme ci-dessus ou encore en perle 

hama. 

Les mardis : CE1/CE2 

Les vendredis : CP 

Cette animation se déroulera sur deux parties. Lors de 

cette période, les enfants vont créer leurs équipements 

ainsi que la tête de Troll. Lors de la pèriode de Mai/Juin, les 

enfants s’initieront à ce drôle de sport en extèrieur. 

Les vendredis : CP 

Les mardis : CP 

En tâtonnant, en expérimentant, les enfants devront en groupe réussir à trouver les 

solutions afin de réussir leur pliage. L’animateur aura pour rôle de donner des pistes, 

des directions de réflexion au groupe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

« Jouons ensemble! »  

Apprendre à jouer ensemble, à partager le matériel, les 

idées et les façons de faire ; à comprendre et respecter les 

règles d’un jeu c’est déjà un pas vers la citoyenneté. L’hiver 

arrive, il est temps de rentrer au chaud autour de jeux de 

sociétés et de jeux d’expression : « Taboo », « Il était une 

fois », « jeu de mimes ».... 

Sucrées ou salées, les enfants vont découvrir ou redécouvrir des recettes rapides et 

faciles à réaliser. Réunis autour d’un saladier, c’est   l’occasion d’un temps de partage,  

d’échanger des astuces ou des  « secrets de Grand-mère ». 

Atelier intergénérationnel le vendredi : les CM1/CM2 accueilleront des enfants de 

grandes sections. 

« A vos casseroles »  

Les mardis : CM1/CM2 Les vendredis : CP/CE1/CE2 

Les vendredis : CM1/CM2 

Les mardis : CE1/CE2 

Les mardis : CP 

 PS et TPS  

« Sport N’ Co »  

Les vendredis : CM1/CM2 

«  Conte-moi l’automne » 

Le mardi, en médiathèque les enfants se verront 

conter de nombreuses histoires d’automne. 

Le vendredi, les enfants seront mis à contribution 

pour créer un Kamishibaï : écran en bois dans 

lequel ils glisseront les images de leur histoire. Ils 

créeront ainsi leur propre histoire d’automne. 

 

Les mardis : CP/CE1/CE2 

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 cette période, il sera proposé aux grandes sections : de rejoindre 

les CM1/CM2 le vendredi à l’atelier « A vos casseroles », des 

animations de relaxation et également un grand concours de dessin. 

 

Les moyennes sections, se verront eux, proposer des animations de 

bricolage et de relaxation le mardi et un temps à la médiathèque 

accompagnés par Patricia le vendredi. 

 

Les vendredis : CE1/CE2 

Les mardis : CE1/CE2 

Les vendredis : CE1/CE2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temps d’Animation Périscolaires                            

du 07 Novembre au 22 Décembre 2017 

Pour un accueil tout en sécurité 

Nous vous rapellons que lors des Temps d’animation Périscolaires, nous 

sommes responsables de vos enfants et que nous avons à cœur d’assurer 

leur sécurité physique et affective. 

Pour cela, il est indispensable de : 

- Nous retourner les dossiers d’inscriptions 2017/2018 avec la fiche 

sanitaire et l’autorisation parentale car cela nous permet de vous contacter 

en cas d’urgence, cela permet aux secours d’intervenir et cela permet 

également de respecter le droit à l’image de votre enfant. 

 

- Nous retourner le coupon réponse  à la date demandée et ce même si 

votre enfant est scolarisé en maternelle. Cela nous permet de connaître 

l’effectif exact des enfants dont nous avons la responsabilité et ce dès le 

premier jour. Cela permet également aux enfants d’être rassurés en voyant 

leur nom sur les listes, et dans un des deux ateliers choisis. 

 

- Nous prévenir en cas d’absence de votre enfant car cela nous évite de 

le chercher partout, de nous inquiéter et de mettre à mal le bon départ en 

animation du reste du groupe. 

 

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous demandons de bien 

vouloir régulariser l’inscription si cela n’est pas déjà fait. 

 

 

L’équipe 

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

PEIGNE, Valérie HENRY, Anne BOISNARD, Fernanda PINTO, Patricia FALAISE et 

Emilie VASSEUR. 

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

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

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

Coordonnatrice du projet 

Clémence COIGNARD 

Tél : 06 26 61 84 67/ 02 99 44 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

 

Vous trouverez dans ces pages, la propostion automnale de la prochaine 

pèriode . Nous rentrons au chaud, autour de lecture de contes, de bons petits 

plats ou encore de créations originales. 



 

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 17 octobre 2017 

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 4 58 29 

@ : Clemence.COIGNARD@ufcv.fr 

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

 

TEMPS 

D’ANIMATION 

PÉRISCOLAIRES 

Novembre   

Décembre 

2017 

mailto:Clemence.COIGNARD@ufcv.fr

