
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Du lundi 24 avril au vendredi 26 mai 2017 

Pour participer aux ateliers, merci de fournir : 
• un dossier Léo Lagrange complet (Valable pour l’année 

scolaire)  
• Un coupon réponse signé par période  
 
Ces documents sont disponibles  
• à la mairie ou à Croc Jeux 
• sur le site de la commune (pour la plaquette et coupon) 
 
 
Vos retours sont à nous transmettre pour le 3 avril au 
plus tard par mail ou en déposant le coupon réponse  
directement à Croc Jeux 
 
Participation aux frais d’activités annuels : 10 € 
 
Pour tous renseignements :  
contacter Frédérique , coordinatrice enfance  
02 99 04 28 49 
brece@leolagrange.org  
 

Nous vous rappellons que la participation des TAP doit 
être constante sur toute la session.  
en cas D’ABSENCE EXCEPTIONNELLE de votre enfant, merci 
de nous prévenir par mail en amont (au plus tard la 
veille de son absence). 
 
 
 
La participation aux TAPs ayant pour objectif la décou-
verte et l’initiation, nous encourageons les enfants à 
profiter de tous les domaines d’activités :  
 

�Motricité / sport  
�création 
�détente 

�citoyenneté 
�Culture / découverte 

 
(détails au dos) 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 

Chers parents,  
 
Permettez-moi tout d’abord me présenter. Je reprends le poste de coordination suite au départ de Stéphanie HAMELIN. 
Les enfants, la gestion des temps périscolaires ou extrascolaires font partie de mon quotidien professionnel depuis plus de 8 
ans maintenant. Je mets aujourd'hui ces expériences au profit du bon fonctionnement de la mission sur Brécé. Les relations 
avec les familles étant à mon sens primordiales dans ce métier, je reste disponible pour vous rencontrer, vous parents. 
 
Après un temps d’observation et des échanges avec les familles, il est apparu que le système d’inscription dans la cour  pour 
le GS –CM2 n’était pas efficient que ce soit pour les enfants (les absents du jour n’avaient que peu de choix), les familles (les 
feuilles n’ étant pas systématiquement retournées à la maison, vous parents, n’étiez pas forcément informés des choix de vos 
enfants) ou pour nous (beaucoup de feuilles non signées par les familles). 
Aussi nous faisons aujourd’hui le choix de revenir au système précédent . Vous choisissez en famille en fonction des jours où 
vos enfants sont présents aux TAPs et nous retournez la feuille signée, et ce avant le 3 avril prochain. 
Pour les PS-MS, il est également primordial d’indiquer les jours de présence de vos enfants afin d’avoir le bon nombre d’en-
cadrants. 
 
Pour cette session comme les précédentes, nous encourageons les enfants à varier les types d’ateliers pour plus de décou-
verte autour de la culture, la création, la détente, le sport ou la citoyenneté . Une inscription à 2 ateliers identiques sur 2 jours 
différents ne sera pas prise en compte et une priorité sera donnée aux enfants n’ayant pas eu leurs choix honorés sur la pé-
riode précédente. 
 
Vous remarquerez que nous avons opéré un découpage de cette longue dernière période scolaire. Une nouvelle plaquette 
vous sera envoyée pour la fin de l’année scolaire . Une semaine festive sera également organisée en fin d’année. 
 
Je me permets de vous rappeler que la participation aux TAPs est soumise à une cotisation annuelle de 10 euros/enfant.  
Merci aux familles ne s’étant pas encore acquittées de cette somme de régulariser la situation lors de l’inscription pour cette 
nouvelle période (idéalement par chèque) 
 
 
Bons ateliers aux enfants !  
 
Frédérique GICQUIAUX coordinatrice enfance  



Bouge ton corps 
PS-MS  

Lorsque le temps le permettra, partons à la ren-
contre de la nature environnante, des sons, des 
odeurs...contes et chansons feront aussi partis de la ba-

Balade contée ou chantée 
PS-MS  

Des parcours pour bouger tout son corps, mobiliser son éner-
gie, des petits jeux de groupe pour appréhender les premières 
règles de jeux collectifs. 

 
 

.Se poser, respirer, rêver sur des musiques douces. Durant 
cet atelier, plusieurs jeux de relaxation seront proposés. 

Partir à la découverte de nouveaux gouts, et exploiter 
l’univers créatif de chacun à travers la confection du 
gouter qu’il soit salé ou sucré !!! 

Du bricolage ou de la peinture en toute liberté. Le ma-
tériel proposé varie de séance en séance pour per-
mettre de laisser libre cours à son imagination. 

 

Petit Yogi 
PS-MS  

Des mains qui créent 
GS-CP : Les mardis et jeudis 

Tartine et Compagnie 
PS-MS 

Arts plastiques façon street art 
CM : les jeudis 

En peinture ou  en dessin, partons à la découverte de nou-
velles pratiques artistiques contemporaines...l’envie des 
enfants sera prise en compte, alors commencez à réflé-
chir !!!. 

Jeux collectifs  
GS-CP;les lundis et 
mardis  
CE-CM; les jeudis 

Un atelier pour se mettre au défi et apprécier le jeu 
d’équipe. On apprend à jouer ensemble et à respecter les 
autres...On s’encourage ! 

Au jardin 
CE: les mardis 

De la découverte de livres sur le jardin, ..à la création d’une fresque  
collective « nature » 

De jeux sur les mots sous forme d’ateliers discus-
sions ...à la création d’une histoire, tout peut être imagi-

né !!!  

Customise ton tee-shirt 
 CM : les lundis 

Jeux de société 
GS-CP : Les lundis et mardis - CM : les jeudis 
 

Jouons avec les mots 
CE : les lundis 

Transformer les tissus, coudre, coller, couper, autant de tech-
niques possibles pour customiser ton tee-shirt !!! 
Nécessite d’apporter un teeshirt blanc pour la 1ere séance !!! 

Fabrique ton jeu 
CE : les  mardis 

Des jeux qu’on connait, avec lesquels on est habitué de jouer...mais 
cette fois-ci avant de jouer, chacun pourra fabriquer le sien !!! 

 
Jouons au Troll Ball avant qu’il ne soit trop tard ! 
Partons goûter au plaisir de ce jeu d’équipe et de 
composition (presque théâtrale) qui permet de se 
défouler (de beaucoup courir !) de rire, tout en 
peaufinant son jeu d’équipe. 

Troll ball 
CM : les mardis 

Cuisine ton goûter 
CE2-CM : les mardis—CM : les jeudis  

Un atelier pour permettre aux enfants 
d’éveiller leur goût et d’exploiter leur 
potentiel créatif culinaire. 

Une sélection de nouveaux jeux permettra aux enfants de 
tester leur rapidité, leur capacité de réflexion, leur niveau de 
stratégie. 

Alors on danse, alors on joue 
GS-CP : les  jeudis 
CE :les jeudis Au fil des séances: 

Bouger en musique ! Découvrir de nouvelles 
danses ou chorégraphies ou  
Mettons nous en scène !!! 

Jeux sportifs 
CE: les lundis 
GS-CP : les jeudis  

Comment allier ludique et sportivité pour se défouler et ainsi 
découvrir de nouveaux sports... 

 

Choisis ton sport en plein air 
CE2-CM : les lundis 
CE: les mardis 

Découverte d’une multitude de sports  qu’ils soient 
collectifs ou individuels… et avec les beaux jours, ce 
sera en plein air. 

Découvrir de nouveaux instruments...des vrais!, des 
petits, des gros !! Et aller même jusqu’à les tester… 
Activité nécessitant calme et efforts de concentration 

A la rencontre des instruments 
GS-CP: lundis 

Les 5 sens 
CE;  les jeudis 

Jouons avec les fils 
CE: les lundis 

Qu’il soit à scoubidous, à bracelets brésiliens ou en-
core de pêche, vous pourrez apprendre et expérimen-
ter toutes les techniques  

Amuse toi avec tes 5 sens… à travers des jeux mais aussi 
des créations originales !!! 

Match d’impro 
CM les jeudis 

Une thématique, un objet, une situation et c’est parti pour de l’improvi-
sation théâtrale sous sa forme la plus dynamique. 
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