Inscription aux Temps d’activités périscolaires du 10 novembre au 22 Décembre 2017
Le retour de ce bulletin est impératif pour bénéficier des temps d’activités périscolaires,
avec l’engagement de participer à l’ensemble du parcours. Cet engagement a pour but de proposer un parcours
qualitatif.
Il faut compléter une fiche par enfant.
En cas d’absence, il faudra fournir un justificatif.

Enfant Prénom _____________________Nom __________________ classe_________________
Nom du représentant légal_______________ Signature:
CP
Référente : Elodie
Accompagnement :

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

□ Origami►

□ Papier mâché►

REMARQUES
□ cocher les cases correspondantes
aux ateliers et au choix du temps de
présence de l’enfant

Qu'est-ce que l’origami ?

-Développer son
imagination et sa créativité
L'origami est l'art du pliage de
Veillez à bien indiquer à l’animateur
Développer sa coordination
papier. Réaliser, à l'aide d'une
référent votre départ avec l’enfant
motrice
simple feuille de papier, sans
en sortie de TAP.gym
Fabriquer du papier mâché
opérer de découpage ou de
pour recouvrir des formes et
collage, à la représentation
► Prévoir une tenue sportive le
modèles.
figurative ou non, de toutes
vendredi
et des vêtements qui ne
Sensibiliser aux
sortes de modèles. L'origami
modifications de matières.
peut prendre des formes aussi
craignent rien.
Confection d’une tirelire
simples qu'un chapeau ou
« cochon ».
qu'un avion en papier. Ce peut
*Une paire de baskets propres pour
-Apprendre la monnaie
aussi être des personnages,
le gymnase
euro.
des plantes, des animaux ou
des objets de la vie
quotidienne.
Pour nous joindre : 02/ 72/ 88/ 00/ 77 OU 07/ 87/ 25/ 22/ 91 enfancejeunesseguecelard@orange.fr
Prévenir le service pour toute absence ainsi que si une autre personne que celles indiquées dans le dossier famille devait venir chercher l’enfant.

Inscription aux Temps d’activités périscolaires du 08 janvier au 23 février 2018
Le retour de ce bulletin est impératif pour bénéficier des temps d’activités périscolaires,
avec l’engagement de participer à l’ensemble du parcours. Cet engagement a pour but de proposer un parcours
qualitatif.
Il faut compléter une fiche par enfant.
En cas d’absence, il faudra fournir un justificatif.

Enfant Prénom _____________________Nom __________________ classe_________________
Nom du représentant légal_______________ Signature:
CP
Référente : Elodie
Accompagnement :

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

□ Jeux de société

□ La grande famille
« feuillus » ►

Les jeux de société sont,
pour les plus jeunes, des
supports d'apprentissages,
aussi bien au niveau des
« savoir-être » que des
« savoir-faire ». Lorsqu'on
joue, des savoirs cognitifs
sont mis en œuvre et se
développent. On négocie, on
prend des décisions, on gère
des conflits, on met en place
des stratégies, on argumente
ses choix…

REMARQUES
□ cocher les cases correspondantes
aux ateliers et au choix du temps de
présence de l’enfant.

Ateliers divers autour de
Veillez à bien indiquer à l’animateur
l’arbre.
référent votre départ avec l’enfant
-Découverte avec Louis
en sortie de TAP.
Jouin intervenant.
gym
-Confection d’un herbier.
-Atelier manuel.
► Prévoir une tenue sportive le
Faire un lien avec l’atelier
vendredi et des vêtements qui ne
de la période
craignent rien.
précédente : le papier
-Visualisation d’un
*Une paire de baskets propres pour
documentaire sur la
le gymnase
fabrication du papier.

Pour nous joindre : 02/ 72/ 88/ 00/ 77 OU 07/ 87/ 25/ 22/ 91 enfancejeunesseguecelard@orange.fr
Prévenir le service pour toute absence ainsi que si une autre personne que celles indiquées dans le dossier famille devait venir chercher l’enfant.

