
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 13 décembre 

 

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 

JANVIER ET FÉVRIER 2020 



Temps d’ac)vités périscolaires :  

Période 3 : Janvier et Février 2020 
 

 

Ce7e année con�nue  avec de nouvelles proposi�ons d’atelier : les ate-

liers scien�fiques vont perme7re aux enfants d’explorer différents 

thèmes : le corps humain, la biodiversité, les différents états de la ma-

�ère, la météo ou encore l’énergie…. De belles découvertes et expé-

riences en perspec�ve.  

La machinerie, atelier philosophique et créa�f ouvre ses portes pour la 

première fois ce7e période, dans ce cadre les enfants iront visiter la 

fabrique du Loch (fab lab) pour voir des machines en vrai.  

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

choix dans la sélec�on : le sport  avec 2 ateliers autour du sport ce7e 

période, les ateliers de loisirs créa�fs et le 

théâtre que les plus grands aiment par�culière-

ment. 

 

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 Machinerie : atelier philosophique et créatif 

CM 

Un atelier pour mener une réflexion collec�ve sur les objets qui entourent 

les enfants : jouets robo�sés, machine à laver ou frigo interac�fs, écrans en 

tous genres… Après un temps de présenta�on de chaque machine, les en-

fants devront juger de l’u�lité de tous ces objets en par�cipant à un tribunal 

des objets où ils pourront être tour à tour juge, juré, avocat de la défense ou 

de l’accusa�on. 

La seconde par�e de l’atelier est un espace 

créa�f  individuel où les enfants pourront 

réfléchir aux plans d’une machine fantas-

�que. 

Théâtre d’improvisation 

CM 

Dans cet atelier les enfants seront amenés à 

échauffer leur corps, leur voix, à respirer, trou-

ver un rythme et à improviser. 

L’animateur proposera des exercices sur l’espace, le corps, la voix, le rap-

port au groupe. Les enfants pourront improviser des saynètes. La dernière 

séance, ils pourront présenter le résultat de l’atelier aux autres groupes de 

TAP. 



 Directrice TAP  : Rachel THEBAULT  :  06 80 77 29 41  

Légende  

ateliers 

L’équipe des TAP 

Leslie Camenen 

CE1 CE2 

 

CM1 CM2 

Claudine Le Pol 

Delphine Belz 

PS MS 

 

GS CP 

Marie7e Bla7mann Valerie Vi7enet Talec 

Franck Guillemoto Jehanne Dela7re 

Eva Cortes Aurélien Méru 

Charlène Clément 

Multisports : les sports collectifs :  

CE 
 

Les 5 premières séances seront con-

sacrées à la découverte de différents 

sports collec�fs ( handball, basket-

ball, football, rugbyflag, 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. La dernière séance les enfants pourront me7re 

en œuvre leurs connaissances dans des pe�ts tournois. 

 Construction en 3 dimensions  
 CE 
 

Dans cet atelier les enfants seront amenés à Imaginer, jouer, manipu-

ler et créer des objets en 3 dimensions animés : voitures, trains, 

avions, pan�n…. Le défis à relever sera d’u�liser des matériaux de ré-

cupéra�on pour réaliser un projet individuel ou collec�f. 



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 livres jeunesse, 

de contes et d’album autour de l’hiver. 

 

Jeux de construc)ons :  

Kapla, legos, duplos seront les ou�ls des enfants pour faire 

jouer leur imagina�on. 

 

 

Atelier décore ta chambre :  

Un Atelier pour créer de jolis mobiles et 

autres tableaux pour décorer ta chambre. 

 

Voyage au pays des livres : l’hiver 
GS CP 

 
Durant cet atelier, les enfants vont découvrir différents albums de li7éra-
ture de jeunesse sur le thème de l'hiver. À par�r de ces histoires, ils  
réaliseront des illustra�ons, des représenta�ons en volume ou encore des 
maro7es en u�lisant la peinture, le collage, les crayons..  

 
L'objec�f de cet atelier est de comprendre 
l'histoire et de créer la représenta�on de 
celle-ci à par�r de différents matériaux et 
différentes techniques.  

Jeux de tirs, de lancer et d’adresse 

GS CP 

 

Les enfants pourront exercer leur adresse en s’ini�ant au �r à l’arc à 
l’arbalète et au lancer de balles. L’animateur proposera différents  
pe�ts jeux pour rythmer les séances. 



Nom et Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………...
   

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

Nom du responsable légal : 

…………………………………………………………. 

 

Téléphone  : 

………………………………………………………..       

 

 

Adresse Mail :  

………………………………………………………… 

 

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

Signature du responsable légal : 

 

 

 

 

 

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 10 janvier au 14 février 

  Vendredi de 13h30 - 16h30 

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

Jeux de constructions et Atelier décore ta chambre ! 

GS CP □ Jeux de tirs, de lancers et d’adresse 

 

□ Voyage au pays des livres : l’hiver 

CE1 CE2 □ Multisports : découverte des sports collectifs  

 

□ Construction en 3 dimensions 

CM1 CM2 □ Théâtre d’improvisation 

 

□ La machinerie : atelier philosophique et créatif 

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 13 décembre à : communication.TAP@ufcv.fr ou à  
l’accueil de loisirs. 

Retrouvez le livret détaillant les ateliers sur notre nouveau site internet :  

https://portail-animation.ufcv.fr/tap-crach/ 


