
MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Si votre enfant est déjà inscrit auprès de l'Ufcv  

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

ateliers périscolaires:  

Lundi et jeudi 15h15-16h30  

Mardi et Vendredi15h30-16h30  

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

Remplir un dossier d'inscription disponible à l'Accueil de Loisirs et en 

Mairie + Remplir le coupon réponse ci-joint.  

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  

 

Vous pouvez nous envoyer vos retours :  

en déposant directement le coupon  

Dans la boîte aux lettre de l'Accueil de Loisirs ou en mairie  

Date limite de retour le Vendredi 20 Avril 2018  

 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail)  

en cas d’absence exceptionnelle de votre enfant.  

 

Pour tous renseignements, contacter  

Audrey Loeuilliette, coordinatrice enfance  

06 22 98 77 66  

audrey.loeuilliette@ufcv.fr  

TEMPS D’ACTIVITÉS  

PÉRISCOLAIRES 

 
Du 14 Mai 

AU 

06 Juillet 

2018 



 

L’équipe des « élémentaires » :  

Christiane Touati, Jacqueline Gombert, Maryse Auffret,  Laurence Truffaut,  Mathilde Feudé,  

Frédérique Gimenez, Xénia Widasz, Nathalie Léopoldie, Nathalie Le Morvan, Lili Cardoso et  

Le Samedy Camille volontaire en service civique. 

Coordinatrice du projet  

Audrey LOEUILLIETTE  

Tél: 06 22 98 77 66  

Sylvie 

Valérie 

 
 

 
Nadine 

Catherine Chrystèle  

L’équipe des « maternelles » : Chrystèle Lemarié, Catherine Couasnon,  

Nadine Rocheron, Sylvie Thébault, et Valérie Bouchenot . Temps périscolaires : 5ème période  

Du 14 Mai au 06 Juillet 2018 
 

Lundi / Jeudi            15h15 à 16h30 

Mardi / Vendredi            15h30 à 16h30 

 

Dernière période des Temps Péri-éducatifs... 

Merci à tous ceux qui ont permis la mise en place de se dispositif et aux  

différents partenaires. Une belle aventure se termine, l’équipe  d’animation et 

les enfants font le choix de clôturer cette année scolaire avec 2 évènements 

festifs: 
 

Vendredi 1er Juin à 17h, salle multifonction: venez nombreux !! 

 Comédie musicale des enfants de Grande Section et CP/CE1 avec les  

résidents de l’EHPAD.  Projet réalisé en partenariat avec les enseignantes, 

l’EHPAD, le GPE et les TAP. 
 

Vendredi 29 Juin à 15h15, La fête des TAP, ouverte à tous, si vous 

souhaitez participer à cet évènement  vous êtes bienvenu!! 

Projet réfléchi par les enfants,  mis en œuvre, conçu et organisé par les  

enfants ! 
 

Exposition de toutes les œuvres réalisées par les enfants lors de cette 

période, la semaine du 25 au 29 Juin dans la salle de la garderie. 
 

Certains ateliers seront donc consacrés à la réalisation de ces évènements. 

L’équipe d’animation propose également des ateliers divers et variés ( arts 

plastiques, jeux collectifs, de réflexion, cuisine...) en lien avec les envies des 

enfants. 

 

Pour des questions d’organisation et de sécurité, nous vous  

demandons de retourner impérativement le coupon d’inscription au TAP en 

précisant les jours de présence de votre/vos enfant(s). Sans ce document, 

nous ne pourrons pas intégrer votre/vos enfant(s) dans l’atelier souhaité. 
 

Les temps périscolaires ne sont pas OBLIGATOIRES, nous  

 vous remercions de respecter l’organisation pour le bien-être de tous. 

L’équipe d’animation 

 

Laurence 

Mathilde 

Miss Christiane 

Maryse 

L’équipe  

d’Animation 

Linda 

Frédérique 

Xénia 

Camille 

Audrey 

Nathalie Léopoldie 

Nathalie Le Morvan 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

PS à MS à GS 

CP à CE1  

CE2 à CM1 à CM2 

 

Légende ateliers 

PS à MS à GS                 
 

Après la Sieste… Ateliers dirigés au choix. Pôles Activités libres et 
autonomes, réveil en douceur avec Valérie (PS), Catherine, Laurence 
(MS GS), Nadine.R (MS GS), Chrystèle (MS GS), et Sylvie (MS GS). 
 

 

 

 

Pôles Activités libres  
et Autonomes 

Jeux de société /  

jeux de construction / jeux libres /  

espace lecture / activités manuelles avec un « mode d’emploi » simple pour que  
l’enfant puisse réaliser l’activité en autonomie avec le matériel mis à disposition.  
 

Pôle atelier dirigé: animations -manuelles, chants, comptines, bricolages  
préparées par l’animatrice, qui prend en charge un petit groupe de 14 enfants 2 fois par 
semaine. 
 

 

Pôle motricité: en fonction des conditions météo en intérieur ou en extérieur, jeux 
collectifs, parcours de motricité, danses et rondes. 

Jeux collectifs 
Atelier qui a pour but de contribuer au développement de la coordination 
des mouvements, d’améliorer la souplesse et de favoriser la détente à 
travers différents types de mouvements en musique. 

CP CE1           VENDREDI  

CP CE1              LUNDI  

Relax’Max!! 
Atelier de relaxation et de détente, automassages, écoute de musique 
douce.  Prendre le temps de se poser et de se reposer avant le week-end! 

Bricoles et papotes 
Discussion de groupes autour des thèmes sélectionnés par les enfants. 
En fonction de la météo et de la disposition des enfants, des petits  
bricolages divers et variés avec la matière skaï. 

Tous en cuisine ! 
Sensibilisation à l’équilibre alimentaire et au gaspillage. Réalisation de 
recettes de cuisine simples. Ils pourront les rapporter à la maison  grâce à des boites 
hermétiques qu’ils auront fourni. 

Arts plastiques 
 

Pour cette dernière période, Laurence notre artiste peintre/
plasticienne vous propose une Initiation au croquis et à la peinture sur 
toile. 

Jeux traditionnels 
 

Jeux de cour: corde à sauter, billes, marelle, molky, palets en extérieur ou en inté-
rieur: belote, TacTic, jeux de plateaux, Petit bac... Atelier où l’on découvre 
(redécouvre) les jeux traditionnels. 

Restez branchés!!! 2 groupes 
 

Peinture sur branches: avec des branches d’arbres décorées avec de la peinture, les  
enfants vont réaliser une sculpture qui sera positionnée au niveau du plafond dans le 
couloir entre la garderie et l’accueil de loisirs.  



CE2 CM1 CM2                             Jeudi CE2 CM1 CM2                      Mardi 

          Pop’Art ! (2 groupes) 

A partir des photos que les enfants prendront d’eux-mêmes, les 

animatrices proposent de les « retravailler » à la méthode Andy 

Warhol. Exposition dans la salle de garderie des œuvres d’art à la 

fin de la période! 

Les Z’artistes 

Créations artistiques à partir de différentes matières. 

Pour cette dernière période votre atelier se portera 

sur la thématique du « fil de Calder» (cf illustration). 

Atelier qui laisse libre cour à l’imagination… atelier  

co-construit où les enfants sont force de proposition 

et où l’animateur se positionne en accompagnateur. 

        

                             Fête des TAP !   
                                     (2 groupes) 

 

Pour terminer l’année en beauté, nous vous proposons le  vendredi 29 Juin  

une grande fête ! 

Pour cela, nous mobilisons tous les enfants qui souhaitent participer à la  

réflexion et à l’organisation de cet évènement (thème, choix des jeux,  

décoration…).  

La période étant assez longue, les animatrices s’adapterons aux besoins des 

enfants en laissant des ateliers plus libres en extérieur si la météo le permet. 

Atelier co-construit : élection de coachs (enfants de CM2), de porte-paroles,  

répartition des rôles et des tâches.  

La peinture dans tous ses états 

Envie de tenter des expériences?  Atelier qui propose de briser 

les codes!  

Tu pourras par exemple, faire de la peinture avec une esso-

reuse à salade, en faisant des bulles ou avec une brosse à dent ... Les idées ne 

manquent pas et les réalisations seront exposées dans la salle de la garderie à la 

fin de la période. 

Street Art 

Mouvement artistique contemporain qui  

regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue, ou dans des endroits  

publics, qui englobe diverses techniques telles que le graffiti rapide sur mur, 

la réclame, le pochoir, la mosaïque.  

Dans cet atelier, les enfants s’essaieront à la réalisation de l’écriture de leur  

prénom en graff. Exposition des créations dans la salle de la garderie en fin de 

période. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque

