PERE
Nom : .........................................................................................................

APS
Activités Périscolaires
VILLIERS EN PLAINE

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

La Mairie de Villiers en Plaine met en place des activités périscolaires
gratuites pour vos enfants.
Ces activités seront encadrées par des animateurs diplômés, Enzo et
Vanessa. Ils proposent aux enfants 8 activités par semaine : 4 pour les
élèves du cycle 2 (CP, CP-CE1 et CE1) et 4 pour les élèves du cycle 3
(CE2, CM1, et CM2).
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 8 septembre au 17 octobre
2ème période : du 3 novembre au 19 décembre
3ème période : du 5 janvier au 2 février
4ème période : du 9 mars au 24 avril
5ème période : du 11 mai au 3 juillet

Téléphone : .................................................................................................

Fonctionnement :
Les APS se dérouleront le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30
au restaurant scolaire et aux alentours.

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

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.

Fait le :
A:
Signature du responsable

Signature de l’enfant

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 durant toute la période.
Les listes seront faites par les animateurs. Elles seront affichées au bureau
du directeur et sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école, le dernier
lundi avant les vacances. Suivant l’activité, les enfants devront aller se
placer dans la cour, à l’endroit indiqué par les animateurs dés 15h45.

Planning – période 2

Inscription – période 1

Du 3 novembre au 19 décembre 2014
Du 3 novembre au 19 décembre 2014
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Merci de retourner l’inscription
au plus tard le vendredi 10 octobre

Initiation
langue des
signes

Affichage des listes le lundi 13 octobre à midi

Vanessa

Cycle 2 – CP / CP-CE1 / CE1

Multisports

Poterie

Jeux de
ballons

Enzo

Vanessa

Enzo

Nom : ............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................

Activités manuelles
En novembre : lundi 3, jeudi 13, lundi 17, jeudi 27
En décembre : lundi 1, lundi 8, jeudi 18

Classe : ..................................

Mme Christelle Gouffie
Cycle 3 – CE2 / CM1 / CM2

Choix d’activités
Par ordre de préférence

Mosaïque

Multisports

Scrapbooking

Initiation
Football

1

Vanessa

Enzo

Vanessa

Enzo

2

Pétanque et boule en bois
le lundi

3

Association boule en bois

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

