
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 14 février 

 

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 DES 2 RIVIÈRES 

MARS - AVRIL 2020 



Temps d’ac)vités périscolaires :  

Période 4 : Mars Avril 
 

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.  

Ce7e période, une nouvelle approche du sport est proposée aux  

enfants à travers la découverte du handisport : un atelier riche en  

découvertes et en rencontres. 

Vous retrouverez également des ateliers d’arts plas�ques, la course 

d’orienta�on ainsi que l’atelier construc�on 3D qui a rencontré un franc 

succès lors de la dernière période. 

 

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  

Arts Plastiques : A la manière de…. 
CM 

Dans cet atelier les enfants vont pouvoir s’inspirer 

d’un ar�ste pour réaliser une œuvre individuelle. 

Ils pourront acquérir des connaissances sur l’art 

moderne et contemporain. Ils réaliseront leur 

créa�on à la manière de Picasso, Van Gogh ou en-

core Keith Haring… 

Voyage autour du monde : Le Japon 
CM 

 

Les enfants con�nuent leur tour du monde par la  

découverte du japon :  cuisine japonaise, fabrica�on 

de fleurs de cerisiers, atelier origami, manche à air (koi 

Nobori), calligraphie seront au programme de cet  

atelier. 

Découverte du Handisport 
CM 

 

Le but de cet atelier est de faire découvrir 

aux enfants la pra�que du handisport per-

me7ant l’accès au sport pour tous. Grâce 

à des mises en situa�on et des séances de 

sport adaptées, les enfants seront sensibilisés aux différents types de han-

dicap (visibles et non visibles). Les enfants bénéficieront d’un atelier avec 

l’Associa�on des Paralysés de France, pour aborder les différents types de 

handicap, les autres séances seront consacrées à des séances de sport 

adaptés. Les enfants pourront également visiter une aire de jeux inclusive à 

Vannes (il n’y en a que 3 en France !). 

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 

Muriel Le Dorze Mar�ne Le Bagousse 

  Construction 3D 
  CE 
 

Dans cet atelier les enfants seront amenés à 

imaginer, jouer, manipuler 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. 

Course d’orientation 

CE 
Au départ d'une course tradi�onnelle, l'orienteur reçoit une carte et la 

défini�on des postes ; le terrain qu’elle représente ne lui est pas con-

nu. Il doit alors effectuer un circuit, dans un ordre imposé (ou libre sui-

vant le mode) et composé de plusieurs postes de contrôle appelés 

"balises". Pour les trouver le plus rapidement possible, l'orienteur doit 

suivre une démarche réfléchie, en plusieurs phases : 

une phase de lecture de carte (orienta�on de la carte, rela�on carte/

terrain) ; une phase de choix d'i�néraire; une phase de réalisa�on de 

l'i�néraire, une phase de découverte du poste.  

 

On dit que la course d'orienta�on est le 

sport "de la tête et des jambes". 

Marie7e Bla7mann Valerie Vi7enet Talec 

Franck Guillemoto 

Jehanne Dela7re 

Charlène Clément 



PS/MS 
 

En maternelle : Mar�ne Le Bagousse, Muriel Le Dorze 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. 

 

De toutes les Formes :  

Les enfants découvrirons le monde des ronds, des carrés, des rectangles 

et des triangles au cours d'ateliers de géométrie, jeux, manipula�on, 

lecture. Les enfants pourront également construire leur ville 

Sculpture en papier 
GS CP 

 
Les séances seront consacrées à plusieurs étapes autour 

de la fabrica�on d’un poisson en papier mâché.  

Chaque enfant fabriquera son poisson ou autre animal 

marin. Chaque enfant par�cipera à la réalisa�on du pro-

jet de manière personnelle et aussi collec�ve pour la 

par�e décor de l’ensemble des pièces réalisées.  

L’ensemble sera présenté aux autres groupes lors de la 

dernière séance de TAP.  

La science c’est pas sorcier : Les pourquoi ? 
 

GS CP 
 
Quand on est un enfant, ont a parfois de drôles de ques�ons:  Pour-

quoi ça pique ? comment ça tombe la pluie ? C'est quoi l'électricité ? ... 

Pendant cet atelier, les enfants vont découvrir, 

comprendre et s'approprier les sciences en 

s'amusant. Avec un peu de curiosité, de l'obser-

va�on et des expériences choisies, nos jeunes 

scien�fiques vont exercer leur talent et leur 

logique. 



COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 5 Mars au 9 avril 2020 

  Jeudi de 13h30 - 16h30 

PS MS De toute les formes :  

Ateliers plastiques, de manipulation sur le thème des formes 

GS CP □ La science c’est pas sorcier : les pourquoi ? 

 

□ Sculpture en papier 

CE1 CE2 □ Course d’orientation 

 

□ Construction en 3 dimensions 

 

CM1 CM2 □  Découverte du handisport 

 

□ Voyage autour du monde : le Japon 

 

□ Arts Plastiques  : A la manière de…. 

Nom et Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………...

   

Classe 2019/2020 : ……………………………….

                    

Nom du responsable légal : 

…………………………………………………………. 

 

Téléphone  : 

………………………………………………………..       

 

 

Adresse Mail :  

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………...

                                    

Signature du responsable légal :  

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 14 février à : communication.TAP@ufcv.fr ou à  

l’accueil de loisirs. 

Retrouvez le livret détaillant les ateliers sur notre site internet : https://portail-animation.ufcv.fr/tap-crach/ 


