
MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Remplir un dossier d’inscription UFCV pour la période 

2017/2018. 

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

ateliers périscolaires à chaque période (15h15-16h30) 

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  

Vous pouvez envoyer vos retours  

en déposant directement le coupon dans la boite aux lettres de l’UFCV 

( portail de la garderie). 

Date limite de retour le 12 juillet. 

 

 

 

 

 

Merci de prévenir (de préférence par mail) 

en cas d’absence exceptionnelle  de votre enfant. 

 

Pour tous renseignements, contacter : 

Boris Garreau 

Coordinateur du projet 

Tél : 06.27.08.47.93  

boris.garreau@ufcv.fr 

TEMPS D’ACTIVITÉS  

PÉRISCOLAIRES 
 

Du 04 septembre 

au 20 octobre 

2017 



 Temps péri-éducatifs 

       Septembre/Octobre 2017 

 

 

Chers parents et enfants, 

 L’année scolaire se termine et nous espérons que vos enfants ont pu        

apprécier le temps passé durant les temps d’activités périscolaires.  

En septembre débutera la 4ème année avec le fonctionnement des 4,5 jours 

sur la Commune. 

Pour l’année à venir nous allons prendre en compte comme d’habitude les 

souhaits et les rythmes des enfants pour que chacun puissent s’épanouir sur 

ce temps d’accueil.  

Nous sommes toujours à la recherche d’idée nouvelles à proposer, alors 

n’hésitez pas à nous contacter pour donner une idée ou même participer 

avec un animateur à un atelier. 

Nous restons disponibles pour plus d’informations dans nos  locaux au 4 rue 

de Rennes ( face à la salle des sports) , par mail ou par téléphone. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de très reposantes et agréables   

vacances. 

 

L’équipe des Temps d’Activités Périscolaires 

 

 
 

 
 

 

L’équipe 

L’équipe des « Maternelles »:   
 

- Ecole Publique : Alexandra,  
Stéphanie Daniel-Davitti,  Katell 

Arnaud 
           

- Ecole Privée : Christelle Méhat, 
Tiphaine Chehet 

L’équipe « élémentaire » 

Marie-Madeleine Le Goff 

Carine Gankarski 

Marie-Françoise Eveno 

Bastian Chevillon 

Annie Polet 

Dominique Bazin 

Isabelle Charrière 

Sophie Métivier 

Inès Boukerche 

Clément Le Borgne 

Ouest Athlétisme 35 

Coordinateur du projet 

Boris Garreau 

Tél : 06.27.08.47.93 

boris.garreau@ufcv.fr 

Boris  Lucile 

Carine 

Christelle 

Marie-Madeleine 

Stéphanie 

Marie-Françoise 

Katell 

Tiphaine 

Alexandra 

Bastian 
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« Football et foot en salle »  

   CM1-CM2 : les lundis 

CE1-CE2-CM1 : les vendredis (Arc en ciel).  

Dans la bonne humeur et le fair-play, venez vous amusez sur cet atelier sportif. 

Pensez à prendre vos chaussures de sports !! 

LES  

MARDIS  

 PS  

 

Avant les Ateliers... 

Il est important de pouvoir respecter le rythme des enfants. . Ils se réveillent en 
douceur et intègrent ensuite les Pôles d’activités libres et autonomes. 

 

  

   PS-MS  

 

 
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, la créativité et l’imaginaire. Pour cela, nous proposerons différents jeux 

éducatifs ainsi que des activités autour de la peinture, du modelage, du découpage… 

 

 

Pôles d’activités libres : Différents espaces dédiés aux jeux d’imitations tels que 

les voitures, la dinette, les marionnettes, la lecture… sont aménagés et à la disposi-

tion des enfants.  

 

Ces pôles permettent aux enfants soit d’évoluer de manière autonome dans un es-

pace où sont formalisés 3 ateliers, choisis auparavant par l’équipe d’animation 

(lecture, peinture, atelier créatif,…), soit d’avoir accès librement à des espaces 

de jeux formalisés permettant aux enfants de s’échapper du collectif, de dévelop-

per leur imaginaire, et favorisant le rythme de l’enfant, le calme et la détente.    

 

 

 

 

 

 
« Espace jeunes » 

           CM1-CM2 : les lundis et vendredi  

A la découverte de l’espace jeunes. Fléchettes, table de ping-pong ou encore baby-foot. 

On peut aussi s’assoir sur les canapés et discuter avec les copains et copines.  Mölkky, 

palets et autres jeux extérieurs sont disponibles. 

    « BD bulles » ave Isabelle 

     CM1-CM2 : les vendredis    

L’animateur vous proposera la découverte et la création de bande dessinée. 

 

 

 

 

« Loisirs créatifs »  

CM1-CM2 : les lundis  

L’activité loisirs créatifs est un atelier qui fera appel à la créativité et à  

l’expression personnelle pour la fabrication artisanale d’objet. 

Diverses techniques seront utilisés, découpe, pliage, collage et peinture... 

« A la découverte du monde » avec Clément 

CE1-CE2-CM1: les vendredis (Arc en ciel) 

CE1-CE2-CM1-CM2 : les vendredis (Saint-Joseph) 

Les enfants découvriront par le biais d’ateliers de cuisine, linguistique, 

d’arts plastique ou sportifs la diversité  de manière de faire que compose 

notre planète terre. 

 

 



 « Jeux de société » avec Marie-Madeleine 

     CE1-CE2-CM1 : les lundis (Arc en ciel).  

Sur cet atelier, les enfants pourront découvrir ou redécouvrir des jeux de plateaux. Ceux 

qui le souhaitent peuvent aussi nous faire découvrir un jeu de chez eux. 

 

 

 « Atelier animaux fantastiques, jeux et dessin bien être »  

    GS-CP :  les vendredis (Arc en ciel) 

 

Les enfants de GS-CP participeront aux ateliers à tour de rôle. Leur        imagination 

sera de mise pour les activités sur les animaux fantastiques !! 

  

  « Cuisine » avec Marie-Madeleine 

                CE1-CE2-CM1-CM2 : les vendredis (Saint-Joseph) 

                        CE1-CE2-CM1 : les lundis (Arc en ciel).  

C’est partie pour un atelier délicieusement bon. Les recettes apprises    durant les 

TAP peuvent être reproposé à a maison. 

 « Modelage/jeux de constructions/Jeux extérieurs »  

    GS-CP les lundis (Arc en ciel )    

  Les GS-CP sont toute l’année dans les locaux de la garderie. En effet 2 salles et une 

cour y sont à notre disposition et permettent de proposer des ateliers tournants et de 

s’adapter au climat et aux envies de chacun. 

  « Sports américains »  
            CE1-CE2-CM1-CM2 : les vendredis (Saint-Joseph).  

                           

Yeah boys and girls ! Are you ready to play ? 

Au programme , base-ball, basket, Hockey et autres sports venus de l’autre côté 

de l’atlantique. 

 « Raconte moi les fables de La Fontaine » avec Isabelle 

GS-CP les lundis (Saint Joseph)  

Nous avions déjà proposé cette animation pour la dernière période de cette année mais 

nous avions du l’annuler car l’animatrice était indisponible. Nous proposons donc de nouveau 

aux enfants de s’amuser avec les marionnettes sur le thème des fables de La Fontaine et 

t’initier aux ombres chinoises. 

 « Cadre mosaïque » avec Myriam 

 

              GS-CP les lundis (Saint-Joseph)   

           

 Myriam proposera aux enfants une activité autour de la mosaïque.  

Plusieurs créations communes ou à ramener à la maison seront proposées. 

        

 

« Dessin bien être »  
GS-CP les vendredis (Saint-Joseph)   

CE1-CE2-CM1 : les lundis (Arc en Ciel).       

Comme disait Tignous « Un dessin réussi prête à rire. Quant il est vraiment réussi il 
prête à penser, s’il prête à rire et à penser, alors c’est un excellent dessin ». Pour 

commencer et en attendant dans arriver là nous attendons que les enfants de cet 

atelier prennent plaisirs à dessiner et à s’exprimer. 

« Jeux extérieurs » 

GS-CP les vendredis (Saint-Joseph)   
CE1-CE2-CM1: les lundis (Arc en Ciel) 

CM1-CM2 : les vendredis    

Venez vous amuser à différents jeux en extérieur que vous proposera 

l’animateur.  

« Athlétisme » avec Simon de l’Ouest Athlétisme 35 

CE1-CE2-CM1-CM2 : les lundis (St Joseph) 

Simon, animateur de l’Ouest Athlétisme 35 se déplacera avec son matériel 

pour vous faire découvrir les différentes pratiques sportives de l’Athlétisme. 


