PROGRAMME DES ACTIVITES
PERISCOLAIRES

Pour le premier trimestre
de l’année scolaire
2014/2015
Groupe scolaire LOUIS GATIEN
VILLIERS-SUR-LOIR

EDITOparents,
Chers
Après un travail de fond , une persévérance et un maintien de cap du groupe de
travail, nous sommes satisfaits de pouvoir vous présenter un programme et un
choix d’activités périscolaires variées et intéressantes. Pour chaque niveau
scolaire, au moins 6 activités sont proposées sur le premier trimestre. Toutes de
qualité, avec un encadrement au niveau de nos exigences pour le bien-être et la
sécurité de nos enfants. Ce programme d’animation qui fera l’objet d’un suivi régulier
est une véritable chance pour eux, nous souhaitons qu’ils puissent tous en tirer
des bénéfices et/ou y trouver matière à s’épanouir.
Bonnes découvertes, bonnes activités !

LES ACTIVITES PROPOSEES A VOS ENFANTS

PREMIER TRIMESTRE (septembre a décembre 2014)

Ces tableaux vous indiquent les activités possibles par niveau les lundis et les
vendredis, avec le nombre d’enfants maximum par groupe/activité.
Les groupes, ne seront pas forcément composés des mêmes enfants lors de la
période 1 ( du 1er septembre au 18 octobre) et lors de la période 2 (du 3 novembre
au 20 décembre), ce qui offrira la possibilité aux enfants d’avoir jusqu’à 4
activités différentes sur le trimestre.

EDITO
EN SAVOIR PLUS SUR LES ACTIVITES
Pour vous aider dans vos choix, vous trouverez dans les pages suivantes, un descriptif
pour chacune d’elle, avec des informations sur la structure proposant l’activité, le ou les
encadrants et les grandes lignes de leur contenu.
Chaque activité est animée par un professionnel compétent et ayant l’habitude
d’encadrer des enfants. Même si nous n’avions pas exigé un diplôme mais plutôt privilégié
l’expérience, quasiment tous sont détenteurs de brevet dans leur domaine.
Nous avons fait le choix de retenir des personnes rémunérées qui seront liées à la mairie par
une convention.

Micheline MARTINEAU, qui donne des cours de solfège
dans le cadre associatif, va initier nos enfants à la
musique à travers la découverte et la reconnaissance des
instruments de musique, des jeux sur des rythmes,
l’utilisation des percussions, le chant de comptines, ou
encore la fabrication de petits instruments…

Eveil musical

Découverte nature

En avant la musique !
Perche Nature et la Maison Botanique s’engagent dans la
mise en place d’un projet adapté aux nouveaux rythmes
scolaires avec des animations axées sur la découverte du
monde du vivant qui se déclinent aux différentes périodes
de l’année. Gaëlle FLENNER et Chloé TREMOL, toutes
deux, éducatrices à l’environnement, proposeront à nos
enfants de devenir des apprentis naturalistes, de favoriser
la biodiversité à l’école ou encore de participer à des jeux
et des bricolages nature.
Animée par l’USV gymnastique, cette activité apporte un
bénéfice important pour le développement physique et
psychomoteur individuel des enfants. Elle vise à
renforcer la maîtrise du corps dans l’espace, à mieux
appréhender les risques et à développer l’initiative.

Gymnastique

Patrick GUEROULT, entraîneur de gymnastique,
encadrera nos enfants et proposera des exercices
adaptés et à dominante « sol ».
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Arts plastiques

Joëlle CLEMENT et une autre employée communale
proposeront de faire découvrir différentes activités d’arts
plastiques : guidés dans des découpages, collages,
assemblages, mises en couleurs… qu’il s’agisse de petits
bricolages ou d’œuvres inspirées d’artistes, nos enfants
vont pouvoir laisser s’exprimer leur créativité dans un
cadre ludique. Il s’agira d’activités différentes par rapport à
celles pratiquées à la garderie.

Initiation pêche

Avec l’association Carnac Loire pêche, cette activité
consiste non seulement en une découverte et une
initiation à la pêche mais offre aussi une approche et une
exploration de l’écosystème aquatique : faune/flore et son
interaction avec la pêche.
Rémi CARBON, moniteur guide pêche habitué à encadrer
des groupes d’enfants dans les écoles et centres de
loisirs, partagera avec plaisir, passion et de manière
ludique ces découvertes au bord de l’eau.
Avec l’USV Vendôme, nos enfants vont découvrir un sport
collectif et pouvoir développer leur esprit d’équipe. Après
quelques séances pour maîtriser la balle et le jeu collectif,
ils pourront rapidement jouer et faire de véritables matchs.

Handball

Encadrés par Lucie GERODOLE, diplômée pour
l’encadrement sportif, nos enfants seront initiés de
manière active et motivante au handball.

Frédérique GUERINEAU, créatrice et styliste d’habits
pour poupées habitant dans le village, va initier les enfants
à partir du CE2 à la petite couture, au crochet, au tricot, à
la broderie, aux perles de rocailles ou encore au canevas
et au tricotin.

Travaux d’aiguille

De fils en aiguilles, nos enfants vont découvrir un éventail
d’activités et développer leur créativité.
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Alessandra BARONE, maman active qui parle
couramment plusieurs langues, et connait bien l’univers
des enfants – elle est éducatrice à l’IME de Naveil-,
proposera à nos enfants, par l’écoute et l’observation, un
éveil aux langues.

Eveil aux langues

Son approche ludique, à travers des jeux et des mises en
scène, permet de sensibiliser les plus jeunes aux
différentes sonorités et cultures.
Jean-François MAGNIEZ, président du club de Karaté de
Villiers a l’habitude de gérer des groupes d’enfants. Il
propose à nos enfants de découvrir le karaté en tant qu’art
martial et comme moyen d’expression et de maîtrise de
soi.

Karaté

Un kimono sera prêté par le club de karaté à chaque
enfant : nous vous remercions par avance d’en prendre
soin et de l’entretenir tout au long de la période.
Malika DIAMBRI, formée à des techniques
psychocorporelles, propose à nos enfants de se mettre en
scène et se s’exprimer à travers la danse.

Danse expressive

Chaque séance commence par une petite relaxation, puis
suivant différents thèmes et avec plusieurs accessoires,
les enfants vont développer une créativité à travers leurs
gestes et leurs postures. Cette activité aide à développer
la confiance en soi et aux autres.
Avec l’association de la cantine scolaire de Villiers-surLoir, encadré par les cantinières Françoise PLEUVRY et
Séverine MEILHON, cet atelier permettra aux enfants de
découvrir les aliments de base et de les cuisiner.

Atelier de cuisine

Autour de recettes thématiques ou mettant en avant des
ingrédients spécifiques (un fruit, un légume…), nos
enfants seront initiés à la préparation de plats sucrés et
salés.

EDITO

LE FONCTIONNEMENT, LES ENGAGEMENTS, LES CONTACTS

Pour chaque activité, la composition des groupes et le lieu où elle se déroulera
seront affichés à l’entrée de l’école, à l’intention des parents. Un système de
panneaux avec le nom de l’activité, un code couleur, le lieu de l’animation et le nom
de l’animateur sera mis en place et visible dans la cour les lundis et vendredis, à
destination des enfants et des animateurs.
Chaque animateur arrive et prend son groupe en charge. Si l’enfant a deux
animations de 45 minutes, l’animateur suivant vient chercher le groupe dans la salle
où sont les enfants.
Un agent référant sera disponible pour différents besoins : aider les animateurs à
repérer leur groupe, les lieux, accompagner un enfant qui veut aller aux toilettes…

Les feuilles libres jointes à ce dépliant vous permettent d’inscrire vos enfants
aux TAPs en précisant leurs 2 activités préférées pour le lundi et leurs 2
activités préférés pour le vendredi par période :
- période 1 : du 1er septembre au 18 octobre
- période 2 : du 3 novembre au 20 décembre.
Les enfants pourront ainsi découvrir jusqu’à 4 ateliers au cours du 1er trimestre. Ces
feuilles sont à rendre à l’école via les cartables et cahiers des enfants.
Même si vos enfants ne participent pas aux TAPs, il est important de nous
retourner leurs fiches : cochez la case « ne participera pas aux TAPs».
Merci également d’avertir la coordinatrice Mme Puaud si vos enfants doivent
s’absenter un jour de TAPs ou s’ils sont malades.
Nous vous rappelons que l’inscription de vos enfants aux TAPs constitue un
engagement sur le trimestre, ceci pour des raisons d’organisation.

Mme Betty PUAUD
coordinatrice du projet

VOTRE CONTACT
Téléphone : 06 82 15 95 17
Email : cslufolep@orange.fr

POUR RAPPEL

•Tous les enfants de la Petite Section de Maternelle au CM2 auront
les mêmes temps de présence au sein de l’école
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h45 – 12h15
Enseignement

8h45 – 12h15
Enseignement

8h45 – 11h45
Enseignement

8h45 – 12h15
Enseignement

8h45 – 12h15
Enseignement

12h15 – 13h50
Pause

12h15 – 13h50
Pause

12h15 – 13h50
Pause

12h15 – 13h50
Pause

13h50 – 14h00
Transition

13h50 – 14h00
Transition

14h00 – 16h30
Enseignement

14h00 – 16h30
Enseignement

13h50 – 15h20
TAPS
15h20 – 15h30
Transition
15h30 – 16h30
Enseignement

13h50 – 15h20
TAPS
15h20 – 15h30
Transition
15h30 – 16h30
Enseignement

• Les élèves de la Grande Section de Maternelle au CM2 pourront
participer aux Temps d’Activités Périscolaires les lundis et
vendredis

• Les élèves de Petite et Moyenne Sections de Maternelle ne
participeront pas à ces activités. Ils seront pendant cette période de
en sieste ou temps de repos
LA GARDERIE EN DEHORS DE CES HEURES

•Une garderie est ouverte dans le bâtiment de la cantine (entrée par la porte
donnant accès à la bibliothèque depuis le parking) de 7h15 à 8h35 le matin,
de 16h30 à 18h30 le soir et de 11h45 à 12h30 le mercredi midi
• Le coût est de 1€ la demi-heure par enfant

DATE ET SIGNATURE DES 2 PARENTS

Après avoir pris connaissance du cadre de mise en place des TAPs à
Villiers-sur-Loir et de son programme d’animation, je m’engage à ce que
mon enfant participe aux ateliers proposés les lundis et vendredis

Merci de nous signaler toute information qui vous parait
importante : allergie, contre-indication particulière ou
réticence majeure envers une activité :

En cas de non retour de coupon l’enfant ne sera pas pris en compte pour les activités
et vous en aurez la charge de 13h50 à 15h20

1 COUPON A REMPLIR PAR ENFANT A REMETTRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 2 JUILLET 2014

POUR RAPPEL

BESOIN D’ACCOMPAGNATEURS BENEVOLES - A RETOURNER AVEC LES COUPONS

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS

Vous connaissez des personnes, hors parents d’élèves
intéressées pour accompagner ou encadrer des activités,
merci de nous communiquer leurs coordonnées ou de
leur transmettre un exemplaire de cette fiche

Les travaux d'aiguilles, la pêche et le handball par exemple, nécessitent une personne pour aider l'intervenant. De même si les
encadrants ont un empêchement, nous pourrons avoir besoin de vous pour encadrer des activités simples de jeu de société, Merci
de nous faire part de vos disponibilités.
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