
TTEMPSEMPS  DD’A’ACTIVITÉSCTIVITÉS    

PÉRISCOLAIRESPÉRISCOLAIRES  

  

Du 6 Novembre au 20 Du 6 Novembre au 20 

Décembre 2018Décembre 2018  

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Remplir un dossier d'inscription Ufcv  

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

+ Remplir le coupon réponse ci-joint. 

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment l’école et la classe que fréquente votre enfant.  

Vous pouvez nous communiquer vos retours  

en déposant directement le coupon : 

 

   A l’accueil de loisirs 

 ou  

dans la boîte aux lettres Ufcv de l'Accueil de Loisirs  

 

Date limite de retour le Lundi 15 Octobre 2018 

 

Merci de prévenir  

en cas d’absence exceptionnelle  de votre enfant. 

 

Pour tous renseignements, contacter : 

Nathalie LARDEUX, Coordinatrice du projet 

nathalie.lardeux@ufcv.fr 

Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04 

 

SAINT-THURIAL 

Elémentaire  



Temps d’activités péri-éducatifs :  

2ème période  

Du Lundi 5 Novembre au Jeudi  20 Décembre 2018 
 

 

 
 

 
 

 

. 
 

 

 

 

 

 

nathalie.lardeux@ufcv.fr    

Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04 

Chers parents et enfants, 
 

Les vacances d’Octobre arrivent à grand pas et il est temps de penser aux 

ateliers péri-éducatifs de la 2éme période. Au cours de la première  

quinzaine de septembre, la nouvelle organisation nous a permis de prendre 

en compte les envies des enfants concernant les ateliers. Je vous laisse donc 

découvrir les ateliers qui vous sont proposés.  

 

Les lundis et mardis, il vous est demandé de faire 2 choix d’ateliers par jour 

(choix 1 et 2). Pour les jeudis, ce sont des ateliers découvertes, vous avez 

donc juste à cocher la case pour préciser si votre enfant participe ou non 

aux ateliers. 
 

 

L’équipe d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombinoscope de l’équipe d’animation  

Marie-Madelaine  Anne-Marie 

Dominique.B 

Alexandre  Ronald 

Fanny Marine  Gaëlle  

     Nathalie LARDEUX, Coordinatrice du projet  

Dominique.L 



   

        « ATELIER C’est Noël avant l’heure » 
 CP-CE1: les mardis  

Durant cet atelier tu pourras créer divers objets décoratifs 

pour ton sapin ou ta maison. Suspension, mobile, guirlande... 

 

     « ATELIER Faune locale »   

                     CP-CE1: les mardis     

                     CE2-CM1-CM2 : les lundis  

 Aventures toi dans la nature et découvre les empreintes des animaux et des 

insectes, écoute les sons qui t’entourent et apprends à les différencier. 

  

      « ATELIER Tricotins, tricotons » 

CE2-CM1-CM2 : les mardis 

De la laine, un tricotin et une aiguille tu auras besoin pour créer 

divers objets en laine.  

        « ATELIER Ping-pong » 

     CE2-CM1-CM2 : les lundis 

L’atelier va permettre aux enfants de s’initier au ping-pong. Des 

matchs, tournois et jeux de rapidité seront proposés. 

  

     « ATELIER Les petites expériences »      

             CP-CE1 : les lundis 

     CE2-CM1-CM2: les mardis  

Cet atelier va te permettre d’analyser différentes expériences. Tu fabriqueras un 

requin animé, une flûte de paon, découvriras le lait magique, le poivre qui saute, etc... 

 

  
  

               « ATELIER  1,2,3 Construisons » 
                                              CP-CE1: les lundis     

                                               CE2-CM1-CM2 : les mardis 

    Cet atelier va permettre de développer la créativité, mais aussi de créer des 

projets en groupe. Construction d’un parcours de bille, d’une gigantesque tour de 

kappla...     

      

 

             « ATELIER Lecture plaisir » 

 CP-CE1 : les mardis 

   CE2-CM1-CM2: les lundis    

 

Envie d’être au calme, de se détendre, de s’installer confortablement 

pour dévorer des livres en tous genres ? Alors cet atelier est pour toi ! 
 

   

« ATELIER Ultimate » 

            CP-CE1: les lundis     

            CE2-CM1-CM2: les mardis  

L’ultimate a pour objectif de marquer des points en progressant sur le terrain par 

des passes successives vers la zone du but adverse et d'y rattraper le disque.        

  

 

     « ATELIER Handball »                      

CP-CE1: les mardis     

CE2-CM1-CM2 : les lundis  

Le hand-ball est un sport complet car il permet aux enfants de courir  

en se déplaçant dans l’espace, de sauter et de tirer afin de favoriser les but.  

  

                            « ATELIER A vos raquettes »   

           CP-CE1: les lundis 

 

Cet atelier va permettre  aux enfants de  découvrir diffé-

rents jeux de raquettes. Initiation aux raquettes trampolines, raquettes filets, 

lanceur de balles, badminton… 

 

 



 

 

Lundi  Mardi  Jeudi  

      

        CP CE1 

□ A vos raquettes  

□ 1,2,3 construisons  

□ Ultimate 

□ Les petites expériences 

 

□ Lecture plaisir 

□ Hand-ball 

□ C’est Noël avant l’heure 

□ Faune locale 

 

 

□  Ateliers découvertes  

 

CE2 CM1 CM2 

 

□ Ping-pong 

□ Faune locale 

□ Hand-ball 

□ Lecture plaisir 

□ 1, 2, 3 construisons 

□ Tricotins, tricotons 

□ Ultimate 

□ Les petites expériences  

 

 

□  Ateliers découvertes  

 Nom de l’enfant :                                                                Prénom :                                                                  Ecole :                                                               Classe 2018/2019: 

 

 Contact  portable:                                                                                     Mail:                                                                                Nom et signature du tuteur légal :                        

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du Lundi 5 Novembre au Jeudi 20 Décembre 2018 

Mettre 1 en face de la sélection de votre 1er choix – 2 en face de celle correspondant au 2ème choix . 

Il est obligatoire de faire 2 choix, dans le cas contraire, si l’atelier 1 choisi est complet, l’enfant sera inscrit sur l’atelier restant.   

 

           Date limite de retour du coupon :                  Le  Lundi 15 Octobre 2018 
 

Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de cette date. 


