
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 19 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 ET AVRIL 2021 



Temps d’ac)vités périscolaires :  

Période 4 : Mars/ Avril  
 

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 ce9e 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. 

 

Les ac�vités spor�ves étant actuellement interdites en espaces clos, 

l’équipe d’anima�on propose des ateliers en extérieur mais qui seront 

soumis à la météo…. 

 

L’équipe d’anima�on  

 Construction en papier mâché  

CM1-CM2 

 

Avec un peu d’imagina�on les enfants pourront 

créer de superbes réalisa�ons (animaux,  

bonhommes…; etc) en papier mâché. Collage et 

découpage seront au Rendez vous pour réaliser, 

sculpture, objet de décora�on ou u�litaire ! 

Rando rigolo : Découvrir Crac’h en randonnée 
CM1-CM2 

 

Dans cet atelier, les enfants vont pouvoir  

découvrir les mul�ples paysages que propose 

Crac’h. En suivant les chemins de randonnée de 

la commune, Ils parcourront les bois,  

les sen�ers cô�ers, le bourg, ... des contes et 

jeux égailleront la randonnée. 

 

Pour cet atelier, Il faut prévoir impéra�vement des vêtements de rechange 

ou qui ne craignent rien. 



 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 

 Art plastique et expression  : Moi, Mon portait et…. Moi 

CE2—CM1 
A travers le dessin, le collage, la photographie et 

les jeux, cet atelier a pour objec�f de découvrir 

l’art du portrait tout en s’amusant. 

Voici aussi l’occasion de se ques�onner sur l'image 

qu'on a de soi pour faire le plein de pensées posi-

�ves et d'es�me de soi !!! 

Au programme : dessin, collage, photographie, 

peinture, jeux de plateaux autour du portrait, en-

quêtes ar�s�ques et jeux d’expressions 

Muriel Le Dorze Mar�ne Le Bagousse 

Atelier d’expression et de réflexion :  
Jeux de groupe pour bien vivre ensemble 
CE2-CM1 

 

Nous sommes tous différents, c’est un fait. Mais alors,  comment faire 

pour s’entendre, se comprendre, et réussir à bien vivre tous ensemble. 

A par�r de jeux, d’espace de discussion, et de réalisa�ons individuelles 

communes, voici un atelier pour apprendre à mieux vivre ensemble et 

ques�onner le groupe.  

Une occasion de parler d’ami�é, de coopéra�on, de différence, mais 

aussi de ce qui nous rassemble. 

Au programme : jeux de groupe, 

débats animés, réalisa�ons collec-

�ves et individuelles et ateliers d’ex-

pression. 

Marie9e Bla9mann 

Franck Guillemoto 

Jehanne Dela9re 

Elise le rendu 

Aurélien Méru 



PS/MS 
 

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

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 souhaitent ou 

jouer librement. 

 

Faites des Fleurs 

Les animateurs proposeront aux enfants des ac�vités sur le thème de la 

fleur : pe�te découverte botanique, ac�vités art plas�que, jeux et  

lecture d'albums.  

Les petits artistes :  
GS CP 

 
Dans cet atelier, les enfants vont découvrir et essayer  

différentes techniques ar�s�ques pour ensuite  créer une 

œuvre personnelle en u�lisant la technique avec laquelle ils 

sont le plus à l’aise.  

Les premières séances l’animateur présentera différentes 

techniques (peinture, dessin, pâte à modeler...) à travers des 

œuvres d’ar�stes connus, des récits, et quelques touches 

d’histoire de l’art. 

Multisport en extérieurs  
GS CP 

Les enfants pourront pra�quer  

différents sports en extérieur quand le 

temps le permet (ul�mate, jeux de  

ballon, gamelle, balle aux prisonniers…). 

En cas de mauvais temps jeux de billes, 

jeux d’enquête et énigmes seront au     

rendez vous. 

Poésie dans la ville 
CP-CE1 
 

Un atelier pour créer des panneaux de direc�ons 

poé�ques qui seront ensuite installés par les  

services techniques de la commune aux abords de 

l’espace Océan. Choix des mots et des direc�ons, 

peinture des panneaux, ini�a�on au graff, au 

le9rage et jeux de mots sont au programme.  



COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 8 mars au 23 avril 

  Jeudi de 13h30 - 16h30 

PS MS Faites des fleurs !  

Atelier autour les plantes et des fleurs 

GS CP □ Les petits artistes : Initiations aux techniques d’art Plastiques 

 

□ Multisport en extérieur (selon météo) 

CP CE1  

□  Poésie dans la ville.  

(exceptionnellement un seul atelier proposé pour un projet d’embellissement des 
abords de l’accueil de loisirs) 

 

CE2 –CM1 □ Art plastique et expression  : Moi, Mon portait et…. Moi 

                                                              Atelier en fonction de la majorité des Voix 

□ Atelier d’expression et de réflexion : Jeux de groupe pour bien vivre ensemble 

CM1– CM2 □ Rando rigolo : Découvrir Crac’h en randonnée 

 

□ Construction en papier Mâché 

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  

plaquette 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 19 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/ 


