
MODALITES D’INSCRIPTION 

Si votre enfant est déjà inscrit auprès de l'Ufcv 

Remplir le coupon réponse ci-joint afin d'inscrire votre en-

fant aux ateliers périscolaires  

Si votre enfant n'est pas inscrit auprès de l'Ufcv 

Remplir un dossier d'inscrip�on disponible à l'Accueil de 

Loisirs et en Mairie + Remplir le coupon réponse ci-joint. 

(frais de dossier : 9,30 € par famille) 

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  

 

Vous pouvez nous envoyer vos retours : 

- par mail : communica)on.TAP@ufcv.fr 

• ou en donnant directement le coupon à l’école   

• ou à Rachel Thébault à l’accueil de loisirs de Crac’h 

 

Date limite de retour  Vendredi 18 octobre 

 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail) 

en cas d’absence  

excep)onnelle  de votre enfant. 

 

Pour tous renseignements, contacter 

Rachel Thébault, coordinatrice enfance 

02 97 30 01 75 – 06 80 77 29 41 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
ECOLE SAINT JOSEPH 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019 



Temps d’ac)vités périscolaires :  

Période 2 : Novembre /décembre 
 

 

Une nouvelle année scolaire va commencer avec de nouvelles proposi-

�ons d’atelier : les ateliers scien�fiques vont perme9re aux enfants 

d’explorer différents thèmes : le corps humain, la biodiversité, les diffé-

rents états de la ma�ère, la météo ou encore l’énergie…. De belles dé-

couvertes et expériences en perspec�ve. Un atelier autour du Disque 

Vinyle perme9ra également aux enfants d’appréhender la culture musi-

cale sous un angle un peu décalé entre musique et arts plas�ques. 

D’autres ateliers plébiscités par les enfants retrouveront une place de 

choix dans la sélec�on : le sport à travers 2 approches  différentes, les 

ateliers de loisirs créa�fs.  

 

Pour le bon déroulement des ateliers et par res-

pect du travail de l’équipe d’anima�on faites en 

sorte que votre enfant soit présent à chaque 

séance de TAP. 

 

 

 

L’équipe d’anima�on 

TAP 

La science c’est pas sorcier : le corps humain 
CM 
 

Qui n'a pas envie de comprendre comment la vie  

fonc�onne? De connaitre les pe�ts et grands secrets de la 

nature? C'est pas sorcier, est un atelier d'ini�a�on aux 

sciences. Le corps humain est notre premier objec�f. Grace 

à des expériences simples et faciles à refaire à la maison, 

les enfants découvriront la vue, l’ouïe, le toucher, le goût. 

Mais aussi, les muscles, le squele9e et la diges�on.  

 Arts Plastiques : Création de Maisons lumineuses :  
 CM 

 

Cet atelier est consacré à la fabrica�on de pe�tes 

maisons en matériaux recyclés (plas�ques,  

cartons, papiers) qui sera éclairé avec une pe�te 

bougie Led.  

 

Chaque enfant préparera sa propre maison :  

découpage, collage, crayon, peinture… et pourra repar�r avec lors de la 

dernière semaine. 



 Directrice TAP  : Rachel THEBAULT  :  06 80 77 29 41  

Légende  

ateliers 

L’équipe des TAP 

Benjamin BoFn 

CE1 CE2 

 

CM1 CM2 

Claudine Le Pol 

Delphine Belz 

PS MS 

 

GS CP 

Marie9e Bla9mann Valerie Vi9enet Talec 

Franck Guillemoto Jehanne Dela9re 

Eva Cortes Aurélien Méru 

Charlène Clément 

Initiation Arbalète 
CE 

 

Le principe de l’arbalète est similaire à  

celui de l'arc, la principale différence est 

que la corde n'est plus maintenue par la 

force physique mais par une pièce rigide 

appelé arbier.  

 

Autre différence, les arbalètes ne �rent 

pas des flèches mais ce qu'on appelle un 

carreau d'arbalète. Un atelier pour tester ce9e nouvelle ac�vité qui 

demande précision et concentra�on. 

 Atelier Disque Vinyle 
 CE 

 
 
Cet atelier invite les enfants a découvrir un objet 

musical méconnu : le disque Vinyle.  

 

Les enfants découvriront ce support, la musique 

qu’il con�ent. Il feront également un travail  

ar�s�que et graphique sur les poche9es de ces 

disques : la typographie, les époques, les 

groupes de musique… Il pourront créer leur propre poche9e de vinyle 

à la manière de…... 



PS/MS 
 

En maternelle : Eva Cortes, Aurélien Méru et  

Claudine Le Pol accompagnent vos enfants. Les enfants se  

réveillent de la sieste à leur rythme de manière échelonnée 

et peuvent rejoindre un des ateliers proposés s’ils le souhai-

tent ou jouer librement. 

 

 

Lecture de conte :   

Une approche du livre et de la lecture à 

travers la lecture de livre jeunesse, de 

contes et d’album autour de l’hiver. 

 

 

 

 

Créa)on de cartes de vœux : 

Un atelier créa�f pour créer de jolies cartes de 

vœux avec de la peinture à doigts. Les enfants 

pourront expérimenter ce9e technique et 

s’amuser avec la peinture. 

 

Multisports : les sports collectifs :  
GS CP 

 
Les 5 premières séances seront consacrées 

à la découverte de différents sports collec-

�fs ( handball, basketball, football, rug-

byflag, hockey sur gazon).  

 

 

Chaque séance sera cons�tuée d’un temps 

d’appren�ssage avec des parcours, des jeux 

de passes, de �rs, des jeux de cohésion et les  

règlements spor�fs. Il y aura également des quizz, des jeux de  

memory, des échanges sur les différents sports et les spor�fs et spor-

�ves de haut niveau. Les deux dernières séances les enfants pourront 

me9re en œuvre leurs connaissances dans des pe�ts tournois. 

Arts plastique et nature : L’automne 
 

GS CP 
 
Dans cet atelier les enfants s’intéresseront à 

l’automne et aux changements qui surviennent 

dans la nature lors de ce9e saison. Ce sera 

pour eux l’occasion de sor�r en forêt et de ré-

colter des matériaux qui serviront à la confec-

�on d’œuvres plas�ques. Ils pourront égale-

ment découvrir les différentes essences 

d’arbres présentes à Crac’h et découvrir le 

cycle de vie de l’arbre.  



Nom et Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………...
   

Classe 2019/2020 : ……………………………….
                    

Nom du responsable légal : 

…………………………………………………………. 

 

Téléphone  : 

………………………………………………………..       

 

 

Adresse Mail :  

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………...
                                    

Signature du responsable légal : 

 

 

 

 

Attention, il n’y aura pas TAP le 
vendredi 6 décembre car l’école 
est fermée.  

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 4 novembre au 20 décembre 

  Vendredi de 13h30 - 16h30 

PS MS Lecture d’histoires, de contes et d’album jeunesse 

Création de cartes de vœux 

GS CP □ Multisports : découverte des sports collectifs 

 

□ Arts plastiques et nature : L’automne 

CE1 CE2 □ Atelier disque Vinyle 

 

□  Initiation arbalète 

CM1 CM2 □ Arts plastiques : Création de maisons lumineuses 

 

□ La science, c’est pas sorcier : le corps humain. 

A partir des GS/CP, merci de bien mettre 2 choix : 1 en face de la sélection de votre 1er choix 2 
en face de celle correspondant au 2ème choix. Pour les PS/MS, les ateliers sont présentés dans la pla-
quette mais il n’y a pas de choix à faire, les enfants circulent librement en fonction de leurs envies. Cependant vous 
devez remplir le coupon réponse pour les inscrire aux TAP. 
 
Nous précisons également que les temps d’activités périscolaires ne sont pas obligatoires. Par 
contre chaque enfant inscrit s’engage sur toute la période.  
 
Date limite de retour du coupon : vendredi 18 octobre à : communication.TAP@ufcv.fr ou à  
l’accueil de loisirs. 

Retrouvez le livret détaillant les ateliers sur notre site internet : www.sp-animaction.fr, rubrique « TAP » 


