
 Le choix de l’atelier, par les enfants, sera fait en 

concertation avec vous grâce à cette plaquette, en 

ayant à l’esprit qu’ils découvrent autre chose que ce 

qu’ils ont déjà fait et qu’ils puissent ainsi avoir un par-

cours varié sur l’ensemble de l’année. Lors du recueil 

des choix, Marina sera là également pour les ouvrir à 

d’autres horizons! 

 

 Pour tous renseignements complémentaires, 

n’hésitez pas à contacter Marina BRETON, Directrice 

de l’ALSH et des TAP, au 06 64 77 22 66 ou par mail: 

marina.breton@epal.asso.fr. 

 

Programme d’animation des  

Temps d’Activités  

Péri-éducatifs 
 

Mars/ Avril 2017 

 



 Cette plaquette vous permettra de présenter et de 

discuter avec votre ou vos enfant(s) des animations qui lui 

seront proposées après les vacances de Février, vous pour-

rez ainsi le guider dans ses choix.  

 Le choix définitif sera fait par votre enfant aux dates 

suivantes: le 2 et 9 Février selon les groupes. 

 

REPRESENTATION THEATRALE 2017:  

Lundi 27 Février à 20h à l’Espace des Châtaigniers. Les enfants 

acteurs devront arriver 10 à 15 minutes avant la représenta-

tion. Vos enfants mettent tout leur cœur, lors des répétitions, 

et seront donc très heureux de vous montrer ceux qu’ils savent 

faire! Nous comptons sur vous pour votre collaboration! 

Répétition générale le jeudi 9 Février.  

 
 

Pour les enfants de Grande section et de CP:  

 Sur cette période, les enfants participeront à des ateliers 

culinaires (du sucré au salé, ils vont saliver!). 

 

 

Pour les enfants de CE1, CE2, CM1 et de CM2: 

 Ils auront  le choix entre les 3 ateliers suivant: 

Domaine Ateliers possibles 

 
Atelier cuisine 

 
Ultimate frisbee 

 
Initiation au Handball 

 Suite au choix de votre enfant, lors de la première séance 

de la période, il rempliera le passeport avec l’animateur. Il indi-

quera: le nom de l’activité, l’animateur et le lieu de l’activité. 

Votre enfant aura alors une semaine pour vous montrer le 

passeport puis le ramènera à l’animateur la séance suivante.  

 Lors de la dernière séance, votre enfant rempliera le pas-

seport disant s’il a aimé ou non l’activité qu’il avait choisi en 

précisant pourquoi.  


