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
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MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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• 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

PROGRAMME DES ACTIVITES
PERISCOLAIRES CE2 – CM1 – CM2

SECOND TRIMESTRE
de l’année scolaire
2014/2015
Groupe scolaire LOUIS GATIEN
VILLIERS-SUR-LOIR

EDITO
ACTIVITES PROPOSEES POUR LES LUNDIS AUX CE2 – CM1 – CM2

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.

Découverte nature

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.

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.

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.

ACTIVITES PROPOSEES POUR LES VENDREDIS AUX CE2-CM1-CM2

Gymnastique

Animée par l’USV gymnastique, cette activité va aider nos
enfants à renforcer la maîtrise de leur corps dans l’espace,
à mieux appréhender les risques et à développer
l’initiative. Patrick GUEROULT, entraîneur de
gymnastique, encadrera nos enfants et proposera des
exercices adaptés et à dominante « sol ».

EDITO
Stanya FERRAND, va initier les plus grands à ce
phénomène musical qui fait le buzz sur Youtube. La cups
song est aussi à l’origine d’une scène devenue culte avec
Anna Kendrick.

Cups Song

La cups song est une performance musicale qui consiste
à chanter tout en tapant dans ses mains et en battant la
mesure avec un gobelet en plastique. Ambiance garantie !

Joëlle DUBOIS , artiste plasticienne du Vendômois, va
faire éclore les talents de nos enfants à travers les arts
créatifs et plastiques.

Graines d’artiste

Dessiner, peindre, créer des sculptures pour des œuvres
personnelles ou collectives, les enfants vont s’amuser
avec différentes matières et supports

Un intervenant de l’USV, encadre nos enfants pour les
initier aux grandes disciplines de l’athlétisme.

Athlétisme

Sans en faire une activité de challenges, courses, sauts,
ou encore lancers vont permettre aux enfants de mieux
connaitre des disciplines qui divertissent l’homme depuis
des temps immémoriaux. A vos marques, prêts, go,
partez !

□ Je peux être disponible de temps à temps, pour participer
aux activités en tant qu’accompagnateur

□ Je peux être disponible de temps à temps, pour participer
aux activités en tant qu’accompagnateur

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

COUPON A REMPLIR ET A REMETTRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 28 NOVEMBRE 2014
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