
MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Pour inscrire votre enfant en Tap : 
REMPLIR UN DOSSIER D’INSCRIPTION ECOLE  

En complétant la partie TAP  

Puis le déposer à la mairie 

Facturation annuelle par la mairie 

 

Pour choisir les ateliers Tap : 
REMPLIR LE COUPON REPONSE plaquette Tap 

Avec vos coordonnées  

 

Puis le renvoyer par mail :  

vanessa.rochard@ufcv.fr ou  

le déposer à la maison de l’enfance  

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  

Merci de nous prévenir  

en cas d’absence exceptionnelle  de votre enfant. 

Pour tous renseignements:  

Vanessa Rochard  

Coordinatrice enfance jeunesse  

Tél 06 22 90 39 45  

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Janvier Février 2018 

PERLES A REPASSER 3D de septembre à décembre !  



Temps péri éducatif :  

Janvier Février 2018 

 

  

Chez parents et enfants,  

 

Tout d’abord nous souhaitons vous convier à un pot de fin 

d’année JEUDI 21 DECEMBRE après les TAP  de 17h30 à 

18h30 à la maison des associations. 

 

L’occasion pour les enfants et l’équipe de vous présentez  

l’avancement des différents projets Tap : C’est mon école le mur 

des regards, les œuvres que nous allons envoyer au concours 

du challenge du parcours du cœur... 

Nous pourrons également prendre les inscriptions pour la  

période de janvier à février.  

 

Pour inscrire vos enfants : remplir le coupon réponse et me le 

renvoyer par mail vanessa.rochard@ufcv.fr ou me déposer 

à la maison de l’enfance.  

 

CP 

 

 

CE1 CE2 

 

 

CM1 CM2 

Légende des ateliers 

 Equipe d’animation :  

Vanessa : Coordinatrice enfance jeunesse et animatrice  

Sportive Ufcv 

Elise : Animatrice APS, licence des arts 

Maïté : Animatrice APS, BPJEPS activité physique 

Céline :  ATSEM GS et animatrice APS 

Nathalie :  Directrice adjointe de l’accueil de loisirs Ufcv animatrice enfance 

sur la pause méridienne. 

Kévin : Animateur APS, BPJEPS activité physique 



 

      Dessin pas à pas  

Fabrication d’une jardinière  

Avec la récup d’une  palette en bois, Kevin proposera aux enfants 
de fabriquer une jardinière aromatique ! 

Les enfants seront sensibilisés sur la récup des matériaux mais 
également sur la mise en place d’un jardin. 

C’est mon école !!! 

Après le succès de la fresque, nous continuons la réhabilitation 
des murs de l’école avec la création du mur des regards. 

Sous forme de petites plaquettes, nous réaliserons une frise qui 
égayera encore un peu plus la cour de l’école. 

 
Au terme de ce projet dont la durée n’est pas déterminée car 
nous évoluons au rythme des enfants, nous continuerons le  

projet : 

L’arbre aux livres :  

Donnez, empruntez et partagez le livre qui vous plaît. 
 

Partant de ce principe d’échange, nous voulons créer un objet 
hors norme qui soit beau, amusant et qui soit fédérateur lors de 
la conception. 

Durant cet atelier, nous réaliserons donc avec les enfants un 
arbre en papier mâché destiné à la maison des associations. 

    Jeu d’échec, petits chevaux, dame...  

Un moment de partage autour de plusieurs jeux traditionnels, 
tels que les petits chevaux, les dames … 

Nous proposerons  un apprentissage au jeu d’échec !  

Rien de tel pour passer l’Hiver :) 

Apprendre à dessiner étape par étape tout en s’amusant. 



 Projet perles à repasser  

Le principe est ultra simple : l’enfant compose un motif en po-
sant des perles sur une base à picots un peu comme un motif aux 
points de croix. 

Le motif est ensuite repassé pour souder les perles entre elles. 

L’exercice très créatif permettra aux enfants de mettre en 
œuvre des capacités motrices et intellectuelles fondamentales 

 
Pour les plus patients et appliqués …  

 

                Jeux traditionnels  

Une activité ludique pour les enfants qui leur permettra de 
découvrir ou redécouvrir les jeux de récréation d'autrefois. 
 
Sur ce temps de TAP, nous ferons beaucoup de jeux sportifs 
comme la marelle, la corde à sauter, les billes, la gamelle, 
l'élastique, le gendarme voleur et bien d'autres.  
 
Nous n'aurons pas le temps de s'ennuyer !! 

 Badminton  

Les enfants pourront pratiquer le badminton avec Kévin.  

Première partie de séance : échauffement et mise en situation 

Deuxième partie de séance : tournois 

Une activité toute en musique. Venez danser au rythme 
des différentes musiques du monde entier, nous ferons 
des chorégraphies en passant aussi bien par les danses de 
Bollywood que par les danses russes et quelques  
activités fitness comme le step, la zumba...  
 
Venez découvrir tout un univer en musique !  

             Fit ’Danse 

    



  Lundi  Jeudi  

  □ □ 

CP CE1 

 

□ Jeu d’échec, petit chevaux, dames 

□ Jeux traditionnels  

□ dessin pas à pas  

 

 

□ dessin pas à pas  

□ Jeu d’échec, petit chevaux, dames 

 

CE2 

 

□ C’est mon école 

□ Jeux traditionnels  

□ Perle à repasser  

□ Jardinière en palette  

□ Fit Danse  

CM1 CM2 

 

 

 □ C’est mon école 

□ Badminton 

□ jeux traditionnels  

 

□ Perle à repasser  

□ Jardinière en palette  

□ Fit Danse  

 

Enfant  Prénom :    Nom :    Classe 2017/2018 :   Nom du responsable légal : 

 

Contact : (fixe)    Portable :    mail    Signature du responsable légal :  

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRES JANVIER FEVRIER 2018 

Cocher 1 pour votre premier choix et 2 pour votre deuxième choix  -  Date limite de retour du coupon  le 21 décembre 2017 à retourner par 

mail ou à la maison de l’enfance (vanessa.rochard@ufcv.fr).  


