
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 

La facturation sera faite par la mairie 

Les tarifs seront proches des tarifs actuels mais découpés selon le nouveau barème avec 
les 6 tranches du quotient familial. 

 

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 des associations. 

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  

Vous devez déposer le dossier en mairie 

Date limite de retour le 5 juillet 2016 

Merci de nous prévenir (de préférence par mail) 

en cas d’absence exceptionnelle  de votre enfant. 

Pour tous renseignements:  

Vanessa Rochard  

Coordinatrice enfance jeunesse  

Tél 06 22 90 39 45 

TTEMPSEMPS  DD’A’ACTIVITÉSCTIVITÉS  PÉRISCOLAIRESPÉRISCOLAIRES  

De septembre à décembre 2016De septembre à décembre 2016  

Manon, Vanessa, Catherine, Nadia, Stéphane, Élise, Kévin 



Temps péri éducatif :  

1er Trimestre  

 Septembre octobre novembre décembre 2016 

 

 Chers parents et enfants, 

 

 Vous trouverez dans cette plaquette les ateliers proposés par l’équipe d’animation 

pour les mois de septembre à décembre 2016, soit 13 semaines. 

 Pour cette rentrée 2016/2017 nous proposons aux enfants plusieurs projets pen-

dant trois mois. 

Le Vendée Globe, Ecolo, Comédie musicale, poull-ball,  

« c’est mon école » décoration des murs de l’école. 

 

Avant les vacances de Noël nous vous présenterons les différentes  

réalisations autour d’un pot de fin d’année. 

Nous porterons une attention particulière à vous informer quant aux contenus des  

activités constituant le trimestre, nous vous invitons à aller à notre rencontre si vous 

avez des questions.   

 

Je vous informe également que les jours de TAP dans les écoles ont changé, le 
lundi et jeudi TAP à l’école Saint Anne de 16h à 17h30 puis le mardi et vendredi 
TAP à l’école Fanny Dufeil de 16h à 17h30.      
    

Nous vous souhaitons un bel été 2016 ! 

 

            Vanessa  et l’équipe d’animateurs 

CP 

 

CE1 CE2 

 

CM1 CM2 

Légende ateliers 

Moments photos de l’année 2015/2016  



Le 6 Novembre 2016 se déroulera la plus grande course de voile en solitaire :  

Le Vendée Globe.  

Suivre les skippers, leurs exploits sportifs et le monde de la voile et de la mer 

sera l’occasion de faire de vous de vrais marins.  

Pour cela il y aura plusieurs animations : fabrication d’un planisphère pour 

suivre les skippers, rédaction d’un journal de bord, et plein d’autres surprises… 

 

Paul Meilhat : 

 

 

 CP, CE1 et CE2 les lundis et mardis 

         CM1 et CM2 les jeudis et vendredis 

 

Viens t’amuser sur les Temps péri-éducatifs en décou-

vrant une nouvelle activité ludique et amusante.  

Le Poull-Ball est un dérivé du basket-ball qui transmet  

des valeurs tel que le  respect : des règles, de ses équi-

piers comme de ses adversaires, tel que  la tolérance 

dans la mixité,  et le goût de l’effort. 

Ce sport collectif se pratique à l’intérieur comme à l’ex-

térieur, le but est de renverser une cible posée sur un 

plint à l’aide d’un ballon spécifique à l’activité. 

 

Projet Activités physiques et sportives : Poull-Ball 

avec Kévin 

Projet Vendée Globe avec Manon 

Projet Ecolo avec Manon 

 Viens découvrir la nature, l’importance de la protéger  et les merveilles qu’elle 

peut fournir à travers différentes animations : tri sélectif, fabrication d’objets ré-

cup’, land art, jeux de société sur le thème de la nature.  



 

Mise en place de quatre chansons de Michel Fugain :  

« Attention Mesdames et Messieurs » 

« Une belle histoire » 

« Je n’aurais pas le temps » 

« Viva la Vida » 

Cet atelier sera l’occasion de connaître sa voix, de choisir une position dans le 

groupe, d’apprendre à chanter ensemble.  

Mais également de construire les décors de leur comédie musicale, de préparer 

une chorégraphie. 

Puis de chanter avec un musicien (guitariste) en direct !  

 

 

 

 

 

L’objectif :  les enfants, petits et grands, s’approprient leur école. 

 

Comment : en re-décorant la cour en réalisant des 

fresques sur les murs. 

 

La fresque puzzle : sur des panneaux de bois dé-

composés en pièces de puzzle, chaque enfant lais-

sera sa marque selon un thème choisi. 

 

Le mur des regards : après avoir photographié les 

regards d’enfants et d’adultes, nous les dessinerons 

sur de petits rectangles en bois qui seront ensuite 

fixés sur les murs de la cour 

 

Tag basket : un artiste graffeur viendra initier les 

enfants à l’art du tag et réalisera avec eux une 

œuvre sur le mur à côté des paniers de basket. 

  

Comédie musicale avec Nadia et Catherine  Projet Art’ Plastique : « C’est mon école! » école 

Fanny Dufeil avec Elise et Stéphane 

Projet Arts’ Plastiques: Peindre à la manière de … école Sainte ANNE avec Elise 

A travers cet atelier, les enfants découvriront de manière ludique différents artistes en utilisant plusieurs techniques  
(peinture, collage, pastels …). 
 
Regroupant les enfants de tous âges, ils développeront leur sens artistique en travaillant sur des œuvres d’artistes célèbres, leur connais-
sance  car ils repartiront à chaque fois avec une fiche sur l’artiste, mais également grâce à l’entraide, petits et grands travailleront 
 ensemble. 
 
Nous organiserons à la fin de la période un vernissage auquel vous serez conviés. Les œuvres de vos enfants seront exposées à la maison 
des associations fin juin puis à la médiathèque en 2017. 



  Lundi (école Sainte Anne) Jeudi (école Sainte Anne) 

  □ □ 

 CP  

□ Comédie Musicale 

□ Écolo 

□  Poull-Ball 

 

□ Le Vendée Globe 

□  Peindre à la manière de… 

 

CE1 CE2 

  □  Comédie Musicale 

 □   Écolo 

 □   Poull-Ball 

□  Le Vendée Globe 

□  Peindre à la manière de... 

 

 

 

CM1 CM2 

 

 

□    Comédie Musicale 

□     Écolo 

□  Peindre à la manière de... 

 

 

  □  Poull-Ball 

  □  Le Vendée Globe 

   

Enfant  Prénom :    Nom :    Classe 2016/2017 :   Nom du responsable légal : 

 

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

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRES du jeudi 1 septembre au 16 décembre 2016. 

Cocher 1 pour votre premier choix et 2 pour votre deuxième choix 

Date limite de retour du coupon  le 5 juillet 2016  à retourner par mail ou à la maison des associations (vanessa.rochard@ufcv.fr). Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

Mardi (école Fanny Dufeil) Vendredi (école Fanny Dufeil) 

□ □ 

□  Poull-Ball 

□   Écolo 

□ Comédie Musicale 

□   Le Vendée Globe 

   

□   « C’est mon école » 

□    Écolo 

□    Poull-Ball 

□  Comédie Musicale 

□  « C’est mon école » 

□   Le Vendée Globe 

□    « C’est mon école » 

□   Écolo 

 

□  Comédie Musicale 

□ « C’est mon école » 

□     Le Vendée Globe 


