MODALITES D’INSCRIPTION
Remplir un dossier d'inscription Ufcv
pour l’année 2018/2019ci cela n’est pas déjà fait

+ Remplir le coupon réponse ci-joint.
Merci de veiller à remplir tous les champs
notamment 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

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Du 7 Janvier au
7 Février 2019

Date limite de retour le Mercredi 19 Décembre 2018
Merci de prévenir
en cas d’absence exceptionnelle de votre enfant.

Pour tous renseignements, contacter :
Nathalie LARDEUX, Coordinatrice du projet

SAINT-THURIAL

nathalie.lardeux@ufcv.fr

Maternelle des 3 Pierre

Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04

Temps d’activités péri-éducatifs :
3ème période
Du Lundi 7 Janvier au Jeudi 7 Février 2019

Trombinoscope de l’équipe d’animation

Chers parents,
Les vacances de Noël arrivent à grand pas et il est déjà temps de penser aux ateliers périéducatifs de la 3éme période pour les maternelles de l’école des 3 Pierre.
Ces ateliers ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.

Coordinatrice
Nathalie LARDEUX

Pour les Petites Section, la sieste et le réveil échelonné des enfants sont maintenus. Pour
les Moyennes et Grandes Section les animatrices proposeront des pôles d’activités à
chaque début d’atelier : motricité, construction, relaxation, jeux extérieurs, jeux de société, projet collectif... Les enfants pourront alors intégrer l’activité à laquelle ils souhaitent
participer.

Animatrice /teur
En cours de recrutement

Animatrice /teur
En cours de recrutement

Les inscriptions se font pour la période entière soit du 7 Janvier au 7 Février 2019. Vous
avez la possibilité d’inscrire votre enfant les jours de votre choix. Néanmoins, lorsque
votre enfant est inscrit, il doit participer aux jours de TAP choisis pour toute la période.
En cas d’absence de votre enfant, vous devrez prévenir la Coordinatrice du projet, Nathalie LARDEUX, par mail ou par téléphone.
ATSEM
Laëticia GUILLOTEL
L’équipe d’animation.

ATSEM
Régine ORESVE

ATSEM
Hélène FONTENEL

Coordinatrice du projet
Nathalie LARDEUX
nathalie.lardeux@ufcv.fr
Tél : 06.18.26.14.87 ou 09.73.14.80.04

Maternelles - Ecole des 3 Pierre
COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du Lundi 7 Janvier au Jeudi 7 Février 2019

Nom de l’enfant :
Téléphone fixe:

Prénom :

Classe de Mme :

Contact portable:

Mail:

Date limite de retour du coupon :

Nom et signature du tuteur légal :

Le Mercredi 19 Décembre 2018

Lundi

Mardi

Jeudi

Pôles d’activités autonomes : jeux éducatifs,
jeux de motricité et contes

Pôles d’activités autonomes : jeux éducatifs,
jeux de motricité et contes

Pôles d’activités autonomes : jeux éducatifs, jeux
de motricité et contes

PS MS GS

