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MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Si votre enfant est déjà inscrit auprès de l’Ufcv 
 

Remplir simplement le coupon d’inscription ci-joint afin 
d’inscrire votre enfant aux ateliers péri-éducatifs 

(16h/17h30) 
 

Si votre enfant n’est pas inscrit auprès de l’Ufcv 
 

Remplir un dossier d’inscription 
disponible à l’Accueil de loisirs et en Mairie 

 
 

Remplir le coupon d’inscription ci-joint afin d’inscrire votre 
enfant aux ateliers péri-éducatifs (16h/17h30) 

 
Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  
 

Vous pouvez nous envoyer votre coupon réponse : 
- par mail vanessa.rochard@ufcv.fr 

- ou en le déposant directement le coupon 
à la maison des associations  

 
Date limite de retour le 18 juillet 

 
Frais de participation des familles 

10 € par trimestre pour 1 enfant 
15 € par trimestre pour 2 enfants 

20 € par trimestre pour 3 enfants et plus 
 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail) 
en cas d’absence  

exceptionnelle  de votre enfant. 
 

Pour tous renseignements, contacter 
Vanessa ROCHARD, coordinatrice enfance 

06.22.90.39.45 
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Temps périscolaire :  
1ère période 
Septembre-Octobre 2014 

 

Chers parents et enfants, 
 

La rentrée s’annonce pleine de changements, en effet vos enfants 
pourront participer à des temps d’activités péri éducatives dès le 2 
septembre, ils seront organisés de 16h à 17h30 le lundi et le jeudi pour 
les élèves de l’école publique Fanny Dufeil, le mardi et vendredi pour les 
élèves de l’école Saint-Anne.  
 

Les ateliers sont plus que jamais tournés vers la détente. Dans chaque 
atelier, l’enfant reste libre de créer selon ses propres choix, d’observer,  
de proposer… 
 
Votre enfant va pouvoir s’inscrire à deux ateliers au choix par semaine et 
par période. A chaque période des nouveaux ateliers leurs seront 
proposés par l’équipe d’animation (vous recevrez une plaquette avant 
chaque période). 
 
Les enfants inscrits partiront en activité avec leur animateur depuis leur 
école, puis seront récupérés par leurs parents à 17h30 dans leurs écoles 
respectives, ou ils seront emmenés sur l’accueil périscolaire jusqu’au 
retour de leurs parents. 
 

Bonnes vacances à tous les enfants ! 
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Lieux d’accueil des enfants lors des activités 

 

Pour les enfants de l'école de Sainte-Anne, les activités péri-

éducatives se dérouleront : 

- à l'école Sainte-Anne ( 7, rue Chateaubriand 35720 Saint-Pierre-de-

Plesguen) 

- Au restaurant scolaire (21, La Vallée, 35720 Saint-Pierre-de-

Plesguen) 

- A la maison de l'Enfance (Rue Joseph Allanic-La Vallée, 35720 

Saint-Pierre de Plesguen) 

- Au Swin-Golf 

- à la Bibliothèque (17 bis rue de la Libération, 35720 Saint-Pierre-de-

Plesguen) 

 

Pour les enfants de l'école Fanny Dufeil, les activités péri-

éducatives se dérouleront  

- à l'école Fanny Dufeil (9, rue du Général de Gaulle, 35720 Saint-

Pierre-de-Plesguen) 
- au complexe sportif (23, rue de l'égalité, 35720 Saint-Pierre-de-

Plesguen) 

- Maison des Associations (3, rue de l'égalité, 35720 Saint-Pierre-

de-Plesguen) 

- à la Bibliothèque (17 bis rue de la Libération, 35720 Saint-Pierre-de-

Plesguen) 

 

 

Vous pourrez récupérer vos enfants dans leurs écoles à 17h30.  

Sinon ils seront accompagnés par leurs animateurs sur l'accueil 

périscolaire. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les intervenants 

 

Les animateurs 
 
Yann KOUBA 

Nadia HOMO 

Catherine POTILLON 

Céline LUCE 

Stéphane CACHARD 

Mélanie MAUCLERC 
 
 

Coordinatrice du projet 
 

Vanessa ROCHARD 
 

Légende ateliers 

 
 

CP 
 
 
Du CE1 au CE2 
 
 
Du CM1 au CM2 
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Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter 

Vanessa ROCHARD 
coordinatrice du projet, 

au 06.22.90.39.45 



 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Land Art' 
CE1  CM2  
 Cet atelier est l’occasion pour vos enfants de découvrir 

l’art contemporain. Les matériaux tels que du bois, de la 
terre, des cailloux, des fleurs… seront mis a disposition, 
pour laisser libre cour à leur imagination. Les œuvres 
seront ensuite photographiées et exposées par vos 
enfants. 
 

Nature et marmites 

CP 

 

 

 

L’atelier nature et marmites permet aux enfants de 
s’exprimer via des créations culinaires. Petit à petit, les 
enfants apprennent à maîtriser leurs gestes et à gagner 
en assurance. L’entraide est de mise ! Les plus grands 
viennent seconder les plus jeunes. Les enfants goûtent 
leur réalisation et développent ainsi leurs capacités 
sensorielles. 
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Dessin bien-être 

CP CE2   

 

 

 

Cet atelier a pour objectif de créer des moments 
d’expression et de bien-être à travers le dessin. Nul besoin 
de savoir bien dessiner. Le regard s’affirme et apprend à 
voir « le beau » selon le goût de chacun.  
Cet atelier bénéficie du soutien « éclairé » animateur 
d’atelier dessin. 

Bouge ton corps ! 
CP  CE2  

La musique démarre. On suit le rythme, en groupe. On 
garde l’équilibre sur les jeux de postures aidé d’un copain. 
En dansant, on assouplit son corps, on teste et on 
découvre toutes ses capacités corporelles.  
Les séances se terminent par un moment de calme voire 
de relaxation. Cet atelier permet aux enfants de prendre 
conscience et de maîtriser leurs mouvements et leur 
énergie. Il favorise l’expression à travers la musique et 
permet la détente. 

 

 

Livre pop-up 

CM1  CM2  
 Connaissez-vous les livres pop-up ? Il s’agit de livres 

qui une fois ouverts, laissent découvrir des 
découpages en volume. Cet atelier permettra aux 
enfants de se familiariser avec différentes techniques. 
Précision  et dextérité seront nécessaires. Une fois les 
techniques comprises, l’atelier laisse place à 
l’imagination. Pour plus de diversité, nous empruntons 

auprès de la ludothèque. 

Nouveautés : « Tchoukball/Skawbal » 
 CM1  CM2  
 

A travers ces activités, les enfants vont pouvoir 
se détendre et pratiquer en extérieur des jeux 
collectifs innovants, dérivés du volley-ball et du 
handball. Des sports ou la convivialité, l’adresse 
et l’esprit d’équipe seront de mise. 

Encadré par des éducatifs sportifs. 

 

 



 
 

 lundi mardi jeudi vendredi 
 

Ecole publique 
Fanny DUFEIL 

16h-17h30 

Ecole Privée St ANNE 
16h15-17h30 

Ecole publique 
Fanny DUFEIL 

16h-17h30 
Ecole Privée St ANNE 

16h15-17h30 
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COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du 02 septembre au 17 octobre 2014 

Enfant  Prénom :    Nom :    Ecole :                                    Classe 2014/2015 :    
 

Portable :     Mail :    Nom et signature du responsable légal :  

Mettre 1 en face de la sélection de votre 1er choix – 2 en face de celle correspondant au 2ème choix 
Date limite de retour du coupon : vendredi 18 juillet  – Par mail vanessa.rochard@ufcv.fr ou à la Maison des Associations 


