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:
ATELIER
13H30

CM1-CM2

□ Danse►
□ Tchoukball►
□ Art floral ►

Référents :
1)

Mélanie

2)

Chloé

3)

Lucile

ATELIER
15H
□ Danse►
□ Tchoukball►
□ Art floral ►

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

Accompagnement :
.

- Chorégraphie sur des musiques diverses.
- Jeu sportif avec ballons et trampoline mi- vertical
(but) pour le ballon.
Connu pour être un sport sans risques, le tchoukball est un
sport collectif de ballon où toute obstruction ou contact est
interdit. Ce sport a été inventé dans les années 70 et
possède une grande valeur éducative. Par des règles
adaptées, l’anti-jeu et l’agressivité inutile sont éliminés. Il
permet de jouer et de s’affirmer sans chercher à écraser
l’autre en jouant plus subtilement que lui.

- Coloriage zen, magique et mandala.

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
Le coloriage est un formidable outil d'expression et de
relaxation.
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:
ATELIER
13H30

CM1-CM2

ATELIER
15H

REMARQUES

Référents :
4)

Yann

5)

Sabrina

6)

Lucile

□ Sports britanniques et
langue►*
□ Cuisine du monde►
□ point de croix

□ Sports britanniques et
langue►*
□ Cuisine du monde►
□ point de croix

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

-Expliqués avec du vocabulaire britannique les enfants
découvriront divers sports de cette même nationalité.

Veillez à bien indiquer à l’animateur
référent votre départ avec l’enfant
en sortie de TAP.

Accompagnement :
-Découverte du monde à travers la cuisine.
Elaboration d’un carnet de recettes.
- Initiation au point de croix (broderie)

►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.

