
MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Remplir un dossier d’inscription UFCV pour la période 

2017/2018. 

+ 
Remplir le coupon réponse ci-joint afin d'inscrire votre enfant aux 

ateliers périscolaires à chaque période (15h15-16h30) 

 

Merci de veiller à remplir tous les champs  

notamment la classe que fréquente votre enfant.  

Vous pouvez envoyer vos retours  

en déposant directement le coupon dans la boite aux lettres de l’UFCV 

( portail de la garderie). 

Date limite de retour le 27 octobre. 

 

 

 

 

 

Merci de prévenir (de préférence par mail) 

en cas d’absence exceptionnelle  de votre enfant. 

 

Pour tous renseignements, contacter : 

Boris Garreau 

Coordinateur du projet 

Tél : 06.27.08.47.93  

boris.garreau@ufcv.fr 

TEMPS D’ACTIVITÉS  

PÉRISCOLAIRES 
 

Du 06 novembre 

au 22 décembre  

2017 



 Temps péri-éducatifs 

       Novembre/Décembre 2017 

 

Chers parents et enfants, 

Voici la plaquette pour la 2ème période des Temps d’Activités        

Périscolaires. 

Comme d’habitude nous avons de nouveau proposés les activités qui 

ont eu du succès.  

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées d’ateliers 

pour les enfants alors  si vous avez des propositions n’hésitez pas à 

nous en faire part.  

De plus, en 3 ans de TAP, nous avons fait plusieurs partenariats avec 

des associations, le club de basket de la Commune, le REC rugby de 

Rennes, l’association du twirling de Rennes, l’association         

d’Athlétisme de Montfort et des associations de Cintré comme Déclic 

et le club de badminton qui nous ont prêté du matériel. Alors si vous  

faites partie d’une association qui d’une manière ou d’une autre pour-

rait participer aux activités, n’hésitez pas à vous faire connaitre. 

Merci d’avance    

 

L’équipe des Temps d’Activités Périscolaires 

L’équipe 

L’équipe des « Maternelles »:   
 

- Ecole Publique : Alexandra,  
Stéphanie Daniel-Davitti,  Katell 

Arnaud 
           

- Ecole Privée : Christelle Méhat, 
Tiphaine Chehet 

L’équipe « élémentaire » 

Marie-Madeleine Le Goff 

Carine Gankarski 

Dominique Bazin 

Clément Le Borgne 

Hace Ninie 

Mondroha Rouzouna 

Gaulier Gilles 

Gancarsky Lauranne 

Coordinateur du projet 

Boris Garreau 

Tél : 06.27.08.47.93 

boris.garreau@ufcv.fr 

Boris  Lucile 

Carine 

Christelle 

Marie-Madeleine 

Stéphanie 

Marie-Françoise 

Katell 

Tiphaine 

Alexandra 



« Foot en salle »  

   CE1-CE2-CM1 : les vendredis (Arc en ciel).  

Dans la bonne humeur et le fair-play, venez vous amusez sur cet ate-

lier sportif. 

Pensez à prendre vos chaussures de sport !! 

LES  

MARDIS  

 PS  

 

Avant les Ateliers... 

Il est important de pouvoir respecter le rythme des enfants. . Ils se réveillent en 
douceur et intègrent ensuite les Pôles d’activités libres et autonomes. 

 

  

   PS-MS  

 

 
Pôles d’activités autonomes : Les enfants pourront découvrir différents jeux 

d’assemblage, de mémoire, de construction et d’adresse qui favorisent la motricité, 

l’attention, la créativité et l’imaginaire. Pour cela, nous proposerons différents jeux 

éducatifs ainsi que des activités autour de la peinture, du modelage, du découpage… 

 

 

Pôles d’activités libres : Différents espaces dédiés aux jeux d’imitations tels que 

les voitures, la dinette, les marionnettes, la lecture… sont aménagés et à la disposi-

tion des enfants.  

 

Ces pôles permettent aux enfants soit d’évoluer de manière autonome dans un es-

pace où sont formalisés 3 ateliers, choisis auparavant par l’équipe d’animation 

(lecture, peinture, atelier créatif,…), soit d’avoir accès librement à des espaces 

de jeux formalisés permettant aux enfants de s’échapper du collectif, de dévelop-

per leur imaginaire, et favorisant le rythme de l’enfant, le calme et la détente.    

 

 

 

 

 

 

« Espace jeunes » 

           CM1-CM2 : les lundis et vendredi  

A la découverte de l’espace jeunes. Fléchettes, table de ping-pong ou 

encore baby-foot. On peut aussi s’assoir sur les canapés et discuter 

avec les copains et copines.  Mölkky, palets et autres jeux extérieurs 

sont disponibles. 

    « Promenade dans Cintré »      

 CE1-CE2-CM1-CM2 : les vendredis (Saint-Joseph) 

A la découverte de Cintré. Nous irons visiter la mairie, le service 

technique, l ‘église et autres lieux connus ou méconnus de Cintré. 

Nous rencontrerons aussi les acteurs de la Commune. 

 

« Basket en salle »  

CE1-CE2-CM1-CM2 : les lundis (Saint-Joseph) 

Cet atelier est proposé pour faire découvrir ou redécou-

vrir le basket-ball.  

Pensez à prendre les chaussures de sport!! 

 

 

 



 « Comme au cinéma» avec Lucile 

CE1-CE2-CM1-CM2 : les vendredis (Saint-Joseph) 

Les installations de la salle La Grange nous permettrons de regarder 

des vidéos et de réaliser diverses activités sur le thème du film        

ensuite. 

 

  « Cuisine » avec Marie-Madeleine 

                   CE1-CE2-CM1 : les lundis (Arc en ciel).  

C’est partie pour un atelier délicieusement bon. Les recettes      

apprises durant les TAP peuvent être reproposées à a maison. 

« Modelage/jeux de constructions/Jeux extérieurs/ Jeux d’imitations »  

            GS-CP les lundis et vendredis (Arc en ciel )    

Les GS-CP sont toute l’année dans les locaux de la garderie. En effet 2 

salles et une cour y sont à notre disposition et permettent de proposer des 

ateliers tournants et de s’adapter au climat et aux envies de chacun. 

  « Décorations de Noël »       

     CE1-CE2-CM1-CM2 : les lundis (Saint-Joseph).                  

GS-CP les vendredis (Saint-Joseph)   

 

Atelier manuelles qui permettra à chacun de       

réaliser des décorations pour noël, pour l’école et 

pour la maison. 

 « Multi jeux » avec Myriam 

              GS-CP les lundis et vendredis (Saint Joseph)  

Diverses activités seront proposées en fonction du temps et des envies de 

chacun. Une salle est à notre disposition pour les activités manuelles et la 

cour nous permettra de jouer à des jeux d’équipe, sportifs ou d’habilité.  

  « Comme au cinéma» avec Lucile 

           GS-CP les lundis (Saint-Joseph)   

   Les installations de la salle La Grange nous            

permettrons de regarder des vidéos et d’en parler ensuite. 

« Multi jeux »  

CM1-CM2 : les lundis et vendredi 

CE1-CE2-CM1 : les lundis  et vendredis (Arc en Ciel).  

Dans la cour de l’école Arc En Ciel, diverses activités seront          

proposées en fonction du temps et des envies de chacun. Une salle est 

à notre disposition pour les activités manuelles et la cour nous       

permettra de jouer à des jeux d’équipe, sportifs ou d’habilité. Des 

jeux d’intérieur et d’extérieur seront aussi à disposition pour ceux qui 

le souhaitent. Deux animateurs seront présents sur cet 

ateliers. 



  Lundi Vendredi 
 

□ □ 

PS MS  

 

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

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□  

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

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□  

GS-CP  

□ Multi jeux ( Manuels et sportifs) 

□  Comme au cinéma ( film et échanges) 

 

□ Décorations de Noël 

□ Multi jeux ( Manuels et sportifs) 

  CE1 CE2 CM1 

CM2 

 

□ Basket en salle 

□ Décorations de Noël 

 

□  Comme au cinéma( film et échanges) 

□ Promenade et découverte de Cintré 

 

 CM1 CM2 

 

□ Espace jeunes 

 □ Multi jeux ( Manuels et sportifs) □  Espace jeunes 

□  Multi jeux ( Manuels et sportifs) 

Enfant  Prénom :                           Nom :                                   Ecole :                                                               Classe 2017/2018 :                        

 

Contact : (fixe)    Portable :                    E-mail :                                             Nom et signature du responsable légal :  

COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du lundi 06 novembre au vendredi 22 décembre 2017 

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 disponible.  

Date limite de retour du coupon :   Vendredi 27 octobre 2017 
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de cette date.                                 Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de l’UFCV au portail de la garderie ( 4 rue de Rennes).                                                  

Ecole Saint –Joseph 



Enfant  Prénom :                                           Nom :                                   Ecole :                                                               Classe 2017/2018 :                        

 

Contact : (fixe)    Portable :                    E-mail :                                             Nom et signature du responsable légal :  

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 disponible.  

Date limite de retour du coupon :   vendredi 27 octobre 2017 
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de cette date.            Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de l’UFCV au portail de la garderie ( 4 rue de Rennes).  

  Lundi Vendredi 

  □ □ 

PS MS  

 

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

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□ 

 

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

Ateliers libres : jeux d’imitation 

□  

GS CP 

 

 

□ Modelage / Jeux de constructions / Jeux extérieurs/Jeux d’imitations 

 

□ Modelage / Jeux de constructions / Jeux extérieurs/Jeux d’imitations 

CE1 CE2 CM1 

 
□ Cuisine 

□ Multi jeux ( Manuels et sportifs) 

 

□ Multi jeux ( Manuels et échanges) 

□  Foot en salle 

 CM1 CM2 

 □ Espace jeunes 

 □  Multi jeux ( Manuels et sportifs) 

□  Espace jeunes 

□  Multi jeux ( Manuels et sportifs) 

Ecole Arc-En-Ciel 
COUPON REPONSE - TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRE du lundi 06 novembre au vendredi 22 décembre 2017 


