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MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Remplir un dossier d'inscription Ufcv  

pour l’année 2018/2019, ci cela n’est pas déjà fait   

SAINT-THURIAL 

Elémentaires 

Coordinatrice du projet 

Nathalie LARDEUX 

 

nathalie.lardeux@ufcv.fr 

 

Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04 



 

Temps d’activités péri-éducatifs : Elémentaires 

Du Lundi 1 Septembre au Vendredi 19 Octobre 2018 

 
 

 
 

 

 
Les inscriptions débuteront à partir du vendredi 7 Septembre, deux perma-
nences seront proposées à l’accueil de loisirs pour les inscriptions aux ate-
liers : 
 
  - Le lundi 10 septembre de 17h à 19h. 
  - Le mercredi 12 septembre de 11h à 12h30. 
 

Les groupes seront ensuite élaborés par la coordinatrice, Nathalie LARDEUX, 
diffusés par mails et affichés sur les tableaux d’affichage des écoles. Nous 
attirons votre attention sur les délais d’inscription, qui seront clos le mer-
credi 12 septembre. Si vous ne l’avez pas effectuée, votre enfant ne pourra 
pas participer.  

 

Les ateliers retenus débuteront le lundi 17 Septembre. 

              L’équipe d’animation. 

Organisation de la rentrée 2018-2019 

Dès que possible Dossier d’inscription  Ufcv 

Les 3, 4 et 6 

septembre 
Ateliers autonomes Boîte à idées 

Les 10, 11 et 13 

septembre 
Ateliers autonomes 

Le 7 : affichage des  

ateliers proposés 

Le 10 septembre 
17h-19h : Permanence 

d’inscriptions 

Choix et inscriptions 

aux ateliers 

Le 12 septembre 
11h-12h30 :  Perma-

nence d’inscriptions 

Le 12 : 

Clôture des inscriptions 

Chers parents, 
 

Pour la rentrée 2018/2019, les Temps d’activités péri-éducatifs sont main-
tenu sur 3 jours et auront lieu les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 
16h30 pour les élémentaires de l’école des 3 Pierre et l’école Saint-
Joseph. 
 

Afin de favoriser le choix des enfants et de prendre en compte leurs en-
vies, nous avons souhaité pour cette deuxième année, réadapter l’organi-
sation des Temps d’activités péri-éducatifs.  
 

Du lundi 3 Septembre au Jeudi 13 Septembre, des ateliers seront proposés 
aux enfants sans qu’il n’y ai d’inscription aux ateliers en amont, néan-
moins un dossier Ufcv sera nécessaire pour y participer. 
 
 
 

 Les animateurs proposeront divers ateliers afin que les enfants puissent 
découvrir toutes sortes d’activités. En parallèle, une boîte à idées sera pro-
posée aux enfants la première semaine afin qu’ils puissent faire part à 
l’équipe de leurs envies concernant les ateliers souhaités pour la période à 
venir. 
 
 
 

A partir du Vendredi 7 Septembre, des ateliers seront définis et proposés 
au vue des retours des enfants et ils devront comme les années précé-
dentes s’y inscrire en faisant 2 choix d’ateliers par jour de TAP, les lundis 
et /ou les mardis.  
 
Afin de favoriser la découverte, les jeudis, des ateliers seront proposés à 
chaque début de séance.   


