
TTEMPSEMPS  DD’A’ACTIVITÉSCTIVITÉS    

PÉRISCOLAIRESPÉRISCOLAIRES  

  

Du 7 Janvier Du 7 Janvier   

au 7 Février 2019au 7 Février 2019  

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 Vendredi 14 Décembre 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 :  

3ème période  

Du Lundi 7 Janvier au Jeudi 7 Février 2019 
 

 

 
 

 
 

 

. 
 

 

 

 

 

 

nathalie.lardeux@ufcv.fr    

Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04 

Chers parents et enfants, 
 

Les vacances de Noël arrivent à grand pas et il est temps de penser aux ate-

liers péri-éducatifs de la 3éme période.  

 

Durant cette période, nous proposons de nouveaux ateliers sportifs : le Ba-

seball, il sera encadré par un professionnel de l’association CD35 Baseball, 

situé à Bréal sous Montfort. L’atelier Athlétisme, comporte un ensemble de 

disciplines regroupées en courses, sauts, lancers, épreuves combinées et 

marche. 

 

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  

Educateur Anne-Marie 

Dominique.B 

Alexandre  

Fanny James  Gaëlle  

     Nathalie LARDEUX, Coordinatrice du projet  

Ronald Dominique.L              

Gaëlle  Samuel 



   

     « ATELIER Les artistes sauvages »      

             CP-CE1 : les lundis 

     CE2-CM1-CM2: les mardis  

La nature vous offre l’occasion d’exprimer vos sens, vos talents, d’étonner vos cama-

rades. Amusez-vous à créer, manipuler, jouer, imaginer, réaliser et partager vos 

œuvres individuelles et/ou collectives. 

  
  

                                                  « ATELIER Athlétisme » 
                                                  CP-CE1: les mardis    

                                             CE2-CM1-CM2 : les lundis 
       

Cet atelier comporte un ensemble de disciplines regroupées en courses, sauts, 

lancers, épreuves combinées et marche. 

      
 

« ATELIER Baseball » 

            CP-CE1: les lundis    

            CE2-CM1-CM2: les mardis 

Le Baseball est un jeu d’équipe, il se joue avec une batte et une balle. Rapidité et 

stratégie seront de la partie pour atteindre les différentes bases et emporter des 

points.      

  

 

   « ATELIER  Les cartes en folie » 

 CP-CE1 : les mardis 

CE2-CM1-CM2: les lundis  

Au sein de cet atelier tu pourras découvrir plusieurs jeux de cartes comme la ba-

taille, le kems, le président, la crapette… ainsi que des jeux de sociétés comme le 

6 qui prend, bang, déclic...    

   

     « ATELIER  Pixel art »   

                     CP-CE1: les lundis    

                     CE2-CM1-CM2 : les mardis  

 Sur cet atelier tu auras besoin de crayons de différentes couleurs, de 

feuilles à petits carreaux et d’imagination. Le pixel art va réveiller l’artiste 

qui sommeille en toi.   

  

     « ATELIER Parcours sportifs »                      

CP-CE1: les mardis     

CE2-CM1-CM2 : les lundis  

 Lors de chaque séance tu découvriras un parcours à réaliser avec différents 

obstacles, qu’il te faudra franchir. Tu devras être précis et rapide  dans tes 

mouvements et déplacements.  

  

 

        « ATELIER Sports collectifs » 
 CP-CE1: les lundis  

Sur cet atelier tu pratiqueras différents 

sports tel que le basket, le king-ball, le hand ball... 

 

« ATELIER La nature est entrée dans la ville » 
  

        CP-CE1: les mardis 

       CE2-CM1-CM2 : les mardis 

 

Bien que l’Homme la repousse, elle reprend ses droits dans la ville. Sur 

les bâtiments, les vieux murs, au bord d’un trottoir… les plantes et les 

animaux ont trouvé refuge. Découvrons leurs secrets. 

 

 

      « ATELIER Voyages autour du monde » 

CE2-CM1-CM2 : les mardis 

Tu pourras découvrir et suivre les aventures de familles qui voya-

gent autour du monde grâce à la revue Cram cram. A l’intérieur, 

des petits jeux, des activités et des images pour voyager. Tu pour-

ras aussi découvrir des revues sur le cinéma : Comment sont réali-

ser les scènes, les cascades, les effets... 



 

 

Lundi  Mardi  Jeudi  

      

        CP CE1 

□ Pixel art 

□ Baseball 

□ Les artistes sauvages 

□ Sport collectif 

 

□ Athlétisme 

□ La nature est entrée dans la ville 

□ Parcours sportif 

□ Les cartes en folie 

 

 

□  Ateliers découvertes  

 

CE2 CM1 CM2 

 

□  Athlétisme 

□ La nature est entrée dans la ville 

□ Parcours sportif 

□ Les cartes en folie 

 

□ Pixel art  

□ Baseball 

□ Les artistes sauvages 

□  Voyages autour du monde 

 

 

□  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 7 Janvier au Jeudi 7 Février 2019 

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  Vendredi 14 Décembre 2018 
 

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


