Activités Périscolaires
VILLIERS EN PLAINE

PERE
Nom : .........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
....................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................

MERE
Nom : .........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
Adresse (si différente de celle du père) : ....................................................................
....................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................

Je soussigné ...............................................................................................
Responsable de l’enfant .............................................................................
L’autorise à participer aux activités choisies et m’engage à respecter les
horaires indiquées.

Fait le :
A:
Signature du responsable

Signature de l’enfant

La Mairie de Villiers en Plaine met en place des activités périscolaires
gratuites pour vos enfants.
Ces activités seront encadrées par des animatrices diplômées, Sarah,
Sandrine et Vanessa. Elles proposeront aux enfants plusieurs activités par
semaine, manuelles, sportifs, culturelles, … adaptées aux différentes classes.
En cours d’année, des associations et des parents bénévoles pourront
proposer des activités et venir initier les enfants à certaines disciplines.
Un nouveau planning sera proposé à chaque période.
1ère période : du 10 septembre au 19 octobre 2018
2ème période : du 5 novembre au 21 décembre 2018
3ème période : du 7 janvier au 15 février 2019
4ème période : du 4 mars au 12 avril 2019
5ème période : du 29 avril au 5 juillet 2019
Fonctionnement :
Les APS se dérouleront le lundi, mardi et jeudi de 15h45 à 16h45 au
restaurant scolaire et aux alentours.
Afin de participer à une activité, vous devrez remplir, avec votre enfant, la
fiche d’inscription ci-jointe et la retourner (dans le cahier de liaison) au plus
tard à la date indiquée. Aucune inscription ne sera prise en compte après cette
date.
Votre enfant pourra choisir 3 activités par ordre de préférence pour participer
à au moins une activité. Les enfants devront s’engager à y participer toute la
séance et durant toute la période.
Les listes seront faites par les animateurs. Elles seront affichées dans l'école
et sur le panneau d’affichage à l’entrée de l'école, dans le bureau du directeur
ainsi que dans le hall de l'école. Suivant l’activité, les enfants devront aller
se placer à l’endroit indiqué dans cours dès 15h45.

Planning – période 1

Inscription – période 1

Nous avons choisis de faire voyager les enfants sur les 5 continents cette année !

Du 10 septembre au 19 octobre 2018

Thème 1 : l’Afrique

Merci de retourner l’inscription
au plus tard le jeudi 6 septembre

LUNDI

MARDI

JEUDI

Affichage des listes si possible le vendredi 7 septembre et disponible sur le
site internet de la commune www.villiersenplaine.com

CP
Activité Manuelle

Graphismes africains

Contes africains

Nom : ............................................................................................................

Sandrine

Sarah

Vanessa

Prénom : ........................................................................................................
Classe : ..................................

CE1 et CE2
Jeux collectifs
Accroche/décroche,
chameaux/chamois,
l’horloge,…

Cuisine

Activité Manuelle

Vanessa

Sandrine
1

Sarah

CM1 et CM2
Dessins
Dessin farfelus, expression en
image, art africain

Vanessa

Choix d’activités
Par ordre de préférence

2
Jeux Sportifs

Activité Manuelle
Sandrine

Babyfoot géant, Thèque, Balle
américaine, Béret/hockey,…

3

Sarah
En cas de mauvais temps, les activités en extérieur seront remplacées par des
jeux de société, du ping-pong, activités manuelles, …

