
  Lundi Vendredi 
 

□ □ 

PS MS  

 

Pôles d’activités autonomes : jeux éducatifs, jeux de motricité et contes 

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□  

Pôles d’activités autonomes : jeux éducatifs, jeux de motricité et contes 

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□  

GS-CP  

□ Cadre mosaïque ( activité manuelle)  

□  Fables De La fontaine 

 

□ Dessin bien être 

□ Jeux extérieurs 

  CE1 CE2 CM1 

CM2 

 

□ A la découverte du monde 

□ Athlétisme ( animé par Ouest Athlétisme 35) 

 

□  Cuisine 

□ Sports américains ( hockey, base ball…) 

 

 CM1 CM2 

 

□ Espace jeunes 

 □ Football 

 □  Loisirs créatifs 

□  Espace jeunes 

□  BD bulles 

□  Jeux extérieurs 

Enfant  Prénom :                           Nom :                                   Ecole :                                                               Classe 2017/2018 :                        

 

Contact : (fixe)    Portable :                    E-mail :                                             Nom et signature du responsable légal :  

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du lundi 04 septembre au vendredi 20 octobre 2017 

Mettre 1 en face de la sélection de votre 1er choix – 2 en face de celle correspondant au 2ème choix . 

Il est obligatoire de faire 2 choix, dans le cas contraire, si l’atelier 1 choisi est complet, l’enfant sera inscrit sur l’atelier restant disponible.  

Date limite de retour du coupon :   Mercredi 12 juillet 2017 
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de cette date.                                 Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de l’UFCV au portail de la garderie ( 4 rue de Rennes).                                                  

Ecole Saint –Joseph 



Enfant  Prénom :                                           Nom :                                   Ecole :                                                               Classe 2017/2018 :                        

 

Contact : (fixe)    Portable :                    E-mail :                                             Nom et signature du responsable légal :  

Mettre 1 en face de la sélection de votre 1er choix – 2 en face de celle correspondant au 2ème choix . 

Il est obligatoire de faire 2 choix, dans le cas contraire, si l’atelier 1 choisi est complet, l’enfant sera inscrit sur l’atelier restant disponible.  

Date limite de retour du coupon :   Mercredi 12 juillet 2017 
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de cette date.            Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de l’UFCV au portail de la garderie ( 4 rue de Rennes).  

  Lundi Vendredi 

  □ □ 

PS MS  

 

Pôles d’activités autonomes : jeux éducatifs, jeux de motricité et contes 

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□ 

 

Pôles d’activités autonomes : jeux éducatifs, jeux de motricité et contes 

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□  

GS CP 

 

 

□ Modelage / Jeux de constructions / Jeux extérieurs 

 

□ Les animaux fantastiques/ Jeux extérieurs / Dessin bien être 

CE1 CE2 CM1 

 
□ Dessin bien être 

□ Jeux extérieurs 

□  Jeux de société 

□ A la découverte du monde 

□ cuisine 

□  Foot en salle 

 CM1 CM2 

 
□ Espace jeunes 

 □  Football 

 □ Loisirs créatifs 

□  Espace jeunes 

□  BD bulles 

□  Jeux extérieurs 

Ecole Arc-En-Ciel 
COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du lundi 04 septembre au vendredi 20 octobre 2017 


