MODALITES D’INSCRIPTION
Remplir le coupon d’inscription ci-joint.
Merci de veiller à remplir tous les champs
notamment la classe que fréquente votre enfant.

Vous pouvez nous envoyer vos retours :
- par mail charlotte.lavenant.ufcv@gmail.com
- ou en déposant directement le coupon dans les
boites au lettre « Nouvelles Activités Périscolaire »
situées
à l’accueil de la mairie ou à l’Accueil de loisirs
Date limite de retour vendredi 18 juillet
Merci de nous prévenir (de préférence par mail)
en cas d’absence
exceptionnelle de votre enfant.
Si votre enfant n’est pas inscrit auprès de l’UFCV
dossier d’inscription
disponible à l’Accueil de loisirs
Pour tous renseignements, contacter
Charlotte Lavenant, coordinatrice enfance
02 97 30 01 75

NOUVELLES
ACTIVITES
PERISCOLAIRE
SAINT JOSEPH
septembre-octobre
2014

Temps périscolaire :
1ère période
Septembre-octobre 2014
Chers parents et enfants,
Voici les ateliers pour les mois septembre et octobre.

« Tous en scène ! »
Les enfants vont pouvoir passer un bon
moment, mais aussi développer leur créativité
et grandir dans l’écoute d’eux-mêmes et des
autres. Cet atelier va laisser parler leur
imaginaire. Ils vont pouvoir s’initier aux arts
théâtraux dans toute sa splendeur.

Première session, les ateliers sont plus que jamais tournés vers la
découverte. Dans chaque atelier, l’enfant reste libre de créer selon ses
propres choix, d’observer, de proposer…

Rendez-vous au jardin !

Bon TAP à tous les enfants !

Le jardin est un support d’expérimentation. C’est
un
espace
pluridisciplinaire,
permettant
l’apprentissage du jardinage et de valeurs telles
que le travail en commun, la patience, le respect
de la nature et d’autrui, dispensé au travers des
différents activités nécessaires à sa mise en
œuvre.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Charlotte Lavenant
coordinatrice du projet,
au 02 97 30 01 75
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Les intervenants
« C’est quoi ce cirque ? »
Dans cet atelier, les enfants sont invités à laisser
parler leur imagination artistique sur le thème du
cirque. A travers les matériaux proposés : peinture,
carton, colle, papier ; naissent des visages, des
animaux, que l’on peut trouver sous le chapiteau.
Tout est permis ! Cet atelier permet aux enfants de
prendre plaisir à manipuler sans se fixer de limite et
en ayant la possibilité d’être autonome.

Jehanne
Aurélien
Franck
Françoise
Christelle
Claudine
Marion
Martial
Clément
Sigolène

Coordinateurs du projet
Jean Michel Barbé

Tous contre la montre !

Charlotte Lavenant

Des jeux où l’on joue tous contre le
chronomètre et où l’on doit être solidaire de
son équipe. L’atelier Tous contre la montre
permet aux enfants d’utiliser leur énergie et
favorise l’esprit de groupe.

Légende ateliers
Dessin bien être
Cet atelier a pour objectif de créer des
moments d’expression et de bien-être à
travers le dessin. Nul besoin de savoir bien
dessiner. Le regard s’affirme et apprend à
voir « le beau » selon le goût de chacun.

De la PS à la moyenne
section maternelle
De la GS maternelle au CP
Du CE1 au CE2
Du CM1 au CM2
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Bouge ton corps !
La musique démarre. On suit le rythme, en
groupe. On garde l’équilibre sur les jeux de
postures aidé d’un copain. En dansant, on
assouplit son corps, on teste et on découvre toutes
ses capacités corporelles. Les séances se
terminent par un moment de calme voire de
relaxation.
Cet atelier permet aux enfants de prendre
conscience et de maîtriser leurs mouvements et
leur énergie. Il favorise l’expression à travers la
musique et permet la détente.

Atelier Miam-Miam
L’atelier Miam Miam permet aux enfants de
s’exprimer et de découvrir des fruits et légumes de
saisons via des créations culinaires. Petit à petit,
les enfants apprennent à maîtriser leurs gestes et à
gagner en assurance. L’entraide est de mise ! Les
enfants goûtent leur réalisation et développent
ainsi leurs capacités sensorielles.

Découverte de Jeux d’opposition
L’atelier va permettre aux enfants de pouvoir
s’initier aux jeux d’oppositions (jeux de lutte et
jeux de combats). Les enfants vont pouvoir
découvrir l’histoire de ces sports ainsi que
développer leur motricité, les capacités
perspectives comme la rapidité de réaction,
l’élaboration de stratégie.
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COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 8 septembre au 17 octobre 2014
Enfant Prénom :

Nom :

Classe 2014/2015 :

Nom du responsable légal :

Contact : (fixe)

Portable :

mail

Signature du responsable légal :

Mettre 1 en face de la sélection de votre 1er choix – 2 en face de celle correspondant au 2ème choix
Date limite de retour du coupon : vendredi 18 juillet – Par mail charlotte.lavenant.ufcv@gmail.com
jeudi

□
PS MS

GS CP

« Bouge ton corps ! »
« Tous en scène »

□ Miam Miam
□ dessin bien être
************************
□ jeux d’opposition
□ dessin bien être

CE1 CE2

□Tous contre la montre !
□ jeux d’opposition
*******************************
□Rendez-vous au jardin
□ « c’est quoi ce cirque »

CM1 CM2

□Rendez-vous au jardin
□ « c’est quoi ce cirque »
*******************************
□Tous contre la montre !
□ Miam Miam

**************Les étoiles servent de séparation
entre les deux temps d’animation.
C’est-à-dire :
1er temps d’animation (13h45-14h45)
Atelier 1
Ou
Atelier 2
Puis pause *********
2ème temps d’animation (15h15-16h15)
Atelier 3
Ou
Atelier 4

