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:
CE1-CE2
Référents :
1)

Sabrina

2)

Yann

3)

Audrey intervenant

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

REMARQUES

□ Cuisine du monde►
□ Jeux d’opposition*►
□ Magie du coloriage►

□ Cuisine du monde►
□ Jeux d’opposition*►
□ Magie du coloriage►

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

Accompagnement :
.
-Découverte du monde à travers la cuisine. Elaboration d’un carnet
de recettes.
-Jeux d’opposition
L'enfant progresse dans la relation à son propre corps et dans
l'acceptation des autres.
Et cette acceptation, c'est la vie sociale et ce qui la fonde, à savoir
les règles et la loi.
Chaque jeu est régi par un ensemble de règles spécifiques
qui le définissent, et soumis à trois principes communs et
intangibles :
- respecter son adversaire et ne pas lui faire mal
- jouer dans le respect des règles
- accepter les décisions de l'arbitre
Créations florales (bouquets, compositions), collectives et
individuelles avec un intervenant spécialisé.
Eventuellement sortie en forêt pour ramasser des fruits et feuillage
d’automne pour les créations.

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:
CE1-CE2

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

REMARQUES

Référents :
1)

Mélanie

2)

Chloé

3)

?

□ Danse►
□ Tennis de table*►
□ Bibliothèque

□ Danse►
□ Tennis de table*►
□ Bibliothèque

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

Accompagnement :
- Chorégraphie sur des musiques diverses.
- Découverte des règles et les techniques d’adresse du
tennis de table.
- Lecture, animations lecture et découvertes de la
bibliothèque.

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.

