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:
GS

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

Référentes : Françoise
Dominique

Repos
□ « Casse- tête » ►

□ Expression corporelle
écrite ►

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

Accompagnement :
Travail basé sur les
TANGRAMS.
D'OU VIENT LE TANGRAM?
Une légende raconte qu'autrefois
fois un seigneur chinois nommé
Tan laissa échapper de ses mains
son miroir. Celui-ci se brisa en 7
morceaux. En essayant de le
reconstituer, Tan découvrit qu'il
pouvait créer des milliers d'autres
figures: le jeu du Tangram était
né. Ce jeux très ancien, tout
comme les dominos, les mikados
ou le jeu de go a été inventé par
les chinois et s'est répandu en
Occident au XIXème siècle.

Le repos
Le rythme de l’enfant indique
un repos nécessaire au moins
jusqu’à 5-6 ans.
Cela permet à l’enfant de
mieux s’adapter aux
évènements de la journée.
L’enfant s’allonge dans un lieu
propice au repos.
Il s’endormira ou pas.

Temps maxi 45 mn

S’exprimer avec son
corps puis retranscrire sur
papier son action sous
différentes formes.

Veillez à bien indiquer à
l’animateur référent votre départ
avec l’enfant en sortie de
TAP.
► Prévoir une tenue sportive le
vendredi et des vêtements qui ne
craignent rien.
*Une paire de baskets propres
pour le gymnase

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:
GS

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

Référentes : Françoise
Dominique
Accompagnement :

Repos
□ Découverte des
ombres chinoises

□ « Ephémère » ►
Rangoli

Le repos

Motricité des mains,
expérimenter, reproduire,
observer et manipuler.

Créations éphémères
géométriques d’origine
indienne avec des
matériaux comme : craie,
poudre de riz, semoule,
sable…

Le rythme de l’enfant indique
un repos nécessaire au moins
jusqu’à 5-6 ans.
Cela permet à l’enfant de
mieux s’adapter aux
évènements de la journée.
L’enfant s’allonge dans un lieu
propice au repos.
Il s’endormira ou pas.

Temps maxi 45 mn

Création d’un petit théâtre
d’ombres chinoises et ses
personnages

Qu'est-ce que le Rangoli ?
Le rangoli est un dessin indien
fait à l'aide d'une poudre
blanche et souvent vu pendant
le Diwali, la fête indienne des
lumières.

REMARQUES
□ cocher les cases
correspondantes aux ateliers et
au choix du temps de présence
de l’enfant
Veillez à bien indiquer à
l’animateur référent votre
départ avec l’enfant en sortie de
TAP.
► Prévoir une tenue sportive le
vendredi et des vêtements qui
ne craignent rien.
*Une paire de baskets propres
pour le gymnase

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.

