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  Les activités proposées vont toujours dans le 

sens de la découverte et de l’expression, sans oublier le 

sport ! 

                 Cette période permettra de collaborer de 

manière régulière avec le milieu associatif local et ainsi  

s’appuyer sur les compétences et les  savoir-faire du 

territoire. 

 En lien avec  le thème des Frapidays, il sera 

proposé aux enfants, pour cette période de se construire un 

imaginaire riche et fertile, dans lequel ils pourront se 

projeter. 

  Une attention particulière sera portée sur la 

socialisation et le rythme de l’enfant dans l’organisation et 

le séquençage des activités. 

Bon parcours aux enfants ! 

 

      L’équipe du Clad/Ufcv 



Coordinatrice 

Pascale MADELINE 

pascale.madeline@ufcv.fr 

Référente de site 

Ophélie MAZIN 

Ophelie.mazin@ufcv.fr 

06 01 07 38 67 

LES JEUDIS pour les maternelles 

Détente à la médiathèque 

Autour de livres, de jeux de société et d’activités manuelles proposés 

à la médiathèque, les enfants pourront se plonger dans l’univers d’un 

illustrateur de livres jeunesse. 

(Activité encadrée par la bibliothécaire de la médiathèque de Guichen) 

 Art du collage de bandes de papier 

A la découverte du « Strip Art magazine », c’est la technique de 

découper un magazine feuille par feuille en fines bandes de papier 

pour ensuite les coller sur un support et en faire un magnifique 

tableau. 

Coin dodo, livres et papotes (pour les TPS-PS) 

Après la sieste, c’est l’heure de découvrir de nouveaux livres pour 

se réveiller en douceur… Mais aussi d’échanger avec les copains et 

de réaliser de petites activités manuelles.  

 

 

  A la manière de... 

Dans cette activité, les enfants sont invités à laisser s’exprimer l’artiste  

qui est en eux avec tous types de matériaux, tout est possible! Ils  

prendront plaisir à manipuler, inventer, en ayant la possibilité d’être  

autonome. 

Elodie 

Fanny François 

Christelle 

 

Ophélie 

Florine 

Duncan 

Avec la participation pour la période des intervenants suivants: 

Handball Club de Guichen, l’association Dorn ah Dorn et la médiathèque. 

Myriam 



LES JEUDIS pour les CP, CE1 et CE2 

 LES JEUDIS pour les CM1-CM2 

Initiation au handball 

Encadrée par le Handball club de Guichen, cette animation permettra 

de découvrir ce sport collectif, dynamique et amusant : sport d’équipe 

et fair-play seront au rendez-vous. 

(Prévoir une tenue et des chaussures de sport) 

 

Les animaux en pompons 

Cette activité permettra aux enfants de créer d’adorables animaux en 

pompons avec un peu de laine et quelques accessoires. Cette activité 

a pour objectif de développer la précision, l’autonomie et l’entraide. 

Fabrication d’attrape-rêves 

A partir de matériaux variés, bois, perles, plumes, rubans, les enfants 

pourront composer, créer et développer leur sens artistique en 

confectionnant un attrape-rêve.  

Relax’action 

Dans ce parcours, les enfants vont se détendre, grâce à des exer-

cices de relaxation et de respiration, tout en développant leurs mou-

vements et leur liberté d’expression. Cette détente sera le point de 

départ à des échanges. 

A la découverte des animaux fantastiques 

 A chaque séance, les enfants étudieront une créature tirée de 

l’univers d’Harry Potter. Une occasion pour l’animateur de proposer 

aux enfants un jeu en rapport avec  ces animaux fantastiques! 

Fresque Pixel Art 

Le pixel art est un loisir créatif. A l’aide de figures géométriques les 

enfants vont réaliser une grande fresque sur le thème d’Harry 

Potter. A chaque séance la fresque s’enrichira de leur production! 

Cette œuvre servira de décor pour la semaine des Frapidays. 

Culture bretonne 

A la découverte de la culture traditionnelle locale, grâce aux  
contes, à la danse, et à la musique traditionnelles. 
Cette activité sera encadrée par l’association Dorn Ha Dorn de  
Guichen! 



 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

 Pour participer aux parcours éducatifs l’inscription à 

l’UFCV est obligatoire, si toutefois votre enfant n’est pas 

inscrit,merci de contacter le CLAD par mail: 

clad.guichen@ufcv.fr 

 

 La feuille d’inscription aux parcours  éducatifs,  

distribuée par l’école, est à déposer dans la boîte aux lettres 

prévue à cet effet. Les deux choix d’ateliers garantissent une 

meilleure répartition des enfants  dans les groupes, merci de 

respecter cette règle de fonctionnement. 

 

Toute absence exceptionnelle de votre enfant, doit être  

signalé : ophelie.mazin@ufcv.fr 

 Ophélie Mazin 06 01 07 38 67  

 

Précision importante 

L’inscription aux ateliers des parcours éducatifs engage votre 

enfant à venir sur toute la période. Cependant si votre enfant 

ne participe pas, la fiche d’inscription doit nous être  

retournée 


