
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 16 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 DES 2 RIVIÈRES 

NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020 



Temps d’ac)vités périscolaires :  

Période 2 : Novembre/Décembre 
 

Après une année scolaire brutalement interrompue par la Covid-19 et 

le  confinement, les enfants vont pouvoir ce8e année reprendre le che-

min de l’école et des TAP le jeudi après midi. 

Afin  de pouvoir maintenir les TAP en fonc�on des différents protocoles 

sanitaires possibles nous avons revu l’organisa�on et le contenu des 

ateliers pour qu’ils soient compa�bles avec la distancia�on physique. 

Pour ce8e période, les TAP seront organisés  par classe (pour éviter le 

brassage en cas de reprise de l’épidémie) il y aura un ou deux  

animateurs par classe.  

Pour chaque classe il y aura deux proposi�ons d’ac�vité. Les enfants 

auront donc le choix entre deux ateliers. 

Pour les classes où il n’y a qu’un animateur, c’est l’atelier qui emporte 

le plus de voix qui sera proposé à toute la classe. 

 

Les ateliers se déroulent comme l’année dernière à l’espace Océan et 

au Gymnase pour les ateliers spor�fs. 

 

L’organisa�on des TAP pourra évoluer en fonc�on des protocoles liés à 

l’épidémie de Covid-19. 

 

L’équipe d’anima�on  

Jeux de tirs et d’adresse 
CM1-CM2 

Dans cet atelier les enfants pourront expérimenter plusieurs supports 

comme l’arbalète, le �r à l’arc et les fléche8es. Les enfants auront deux 

séances pour s’approprier chaque support et la dernière séance, ils  

pourront s’affronter dans des pe�ts tournois. 

L’atelier se déroule au gymnase, prévoir vêtement de pluie et tenue de 

sport. 

Marionettes, Muppets et compagnie 
CM1-CM2 

 

De la fabrica�on d’une marionne8e en mousse  

aux différentes techniques de manipula�on pour la 

me8re en vie (sur table, portée, à vue...etc.), en 

passant par le jeux théâtral et la mise en scène, 

venez explorer le monde de la marionne8e. 

 

Au programme: fabrica�on d’une Muppets en mousse (concep�on, mise en 

couleur, habillage), jeux de manipula�on,  présenta�on de l’univers de la 

marionne8e, et exercices ludiques pour développer l’imaginaire. 



 Directrice TAP  : Rachel THEBAULT  :  06 80 77 29 41  

Légende  

ateliers 

L’équipe des TAP 

CE1 CE2 

 

CM1 CM2 

Claudine Le Pol 

Delphine Belz 

PS MS 

 

GS CP 

 Jeux de ballons 
CE2 CM1 

Un ateliers pour tester différents jeux et sports autour du 

ballon. Du gros ballon pour le Kin ball au plus pe�t ballon 

pour la thèque. Les enfants pourront également tester le 

dodge ball, le basket et bien d’autres sports. 

L’atelier se déroule au gymnase, prévoir vêtement de 

pluie et tenue de sport. 

Muriel Le Dorze Mar�ne Le Bagousse 

Marie8e Bla8mann 

Franck Guillemoto 

Jehanne Dela8re 

Charlène Clément 

    Expression Corporelle 
    CP-CE1 
 
Le but de cet atelier est de faire prendre 

conscience à chacun de son corps par le 

mime, la danse, le jeu et la communica�on. 

L’animatrice aidera les enfants à s’exprimer à 

travers des jeux collec�fs ou par deux ou 

trois. 

Histoire du cinéma 
CE2-CM1 

Dans cet atelier, les enfants vont pouvoir 

voyager à travers l’histoire du cinéma et ses 

techniques de tournages. Bruitages, photo-

graphies, effets spéciaux, doublage, le ciné-

ma va dévoiler tous ses secrets.  

L’objec�f est de produire le même court métrage à travers les 

époques avec différentes  techniques. Cinéma muet, en noir et blanc, 

en anima�on, les enfants vont en voir de toutes les couleurs. 

Aurélien Méru 



PS/MS 
 

En maternelle : Mar�ne Le Bagousse, Muriel Le Dorze  ac-

compagnent 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 souhaitent ou 

jouer librement. 

 

Raconter une histoire et ac)vités pour les pe)tes mains : 

Fabrica�on d'une maque8e individuelle pour les plus grands à par�r de 

l'album : un peu perdu,  de Chris Haughton pour pouvoir conter son  

histoire. 

 

Cet atelier est une invita�on à jouer et faire 

travailler ses mains tout en s'amusant. 

Atelier scientifique : les pourquoi et les comment ? 
GS CP 

 
Avec l'atelier des pourquoi et des comment, les 

enfants vont découvrir, expérimenter, analyser, 

se familiariser avec les grandes ques�ons de vie : 

Comment ça marche ? Et pourquoi c'est comme 

ça ...  

L'eau, le vent, les saisons, le temps, les différents états de la ma�ère... Sont 

autant de thèmes qui seront abordés expliqués, partagés.  

La nature à l’heure de l’Automne 
GS CP 
 

C’est l’automne, à nous la chasse aux tré-

sors dans la forêt, les ateliers land art, les 

bricolages de feuilles séchées, les  

bonhommes patate et les mul�ples  

bricolages que la saison peut offrir. 

Décoration pour les fêtes de fin d’année 
CP-CE1 

Dans cet atelier, votre enfant va fabriquer plusieurs décora�ons pour 

les fêtes de fin d’année : 

- des étoiles en bois qui prendront place dans les sapins de la com-

mune. Ainsi, ils pourront par�ciper et faire profiter les autres de leurs 

réalisa�ons. 

- un centre de table pour égayer les tables familiales. 

Les enfants laisseront ainsi parler leur imagina�on et 

leur créa�vité et pourront ramener ce8e décora�on 

chez eux. 



COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 5 novembre au 17 décembre 

  Jeudi de 13h30 - 16h30 

PS MS Raconter une histoire et activités pour les petites mains d’après l’album :  

Un peu perdu de Chis Haughton 

GS CP □ Ateliers scientifiques : les pourquoi et les comment? 

 

□ La nature à l’Automne 

CP CE1 □ Décoration pour les fêtes de fin d’année 

Atelier en fonction de la majorité des Voix 

□ Expression corporelle 

 

CE2 –CM1 □ Histoire du cinéma... 

                                                              Atelier en fonction de la majorité des Voix 

□ Jeux autour du ballon 

CM1– CM2 □ Jeux de tirs et d’adresse 

                                                               

□ Atelier Marionnette, Muppets et compagnie ! 

Nom et Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………...

   

Classe 2020/2021 : ……………………………….

                    

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 16 octobre 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/ 


