Fiche d’inscription

Que fera votre enfant ?

cycle 1

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, nous avons besoin de savoir
si votre enfant sera présent aux TAP (de 15h45 à 16h30) et à la garderie.
Merci de remplir les tableaux ci-dessous.

Période de février à avril 2017

Lundi Mardi Jeudi Vend Lundi Mardi Jeudi Vend Lundi Mardi Jeudi Vend
27/02 28/02 2/03 3/03 6/03 7/03 9/03 10/03 13/03 14/03 16/03 17/03

Fiche à retourner à la GARDERIE, avant le vendredi 10 février.

Identité de l’enfant

Ira en garderie le
matin
Sera présent aux
TAP
Sera absent des
TAP

Nom de l'enfant :..........................................................................

Ira en garderie
après les TAP

Prénom de
l'enfant:........................................................................................
Lundi Mardi Jeudi Vend
20/03 21/03 23/03 24/03

Nom du représentant légal :………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………….
Classe : .........................................................................................
Nom de l'enseignant : ..................................................................

Lundi
27/03

Mardi Jeudi Vend Lundi Mardi Jeudi Vend
28/03 30/03 31/03 3/04 4/04 6/04 7/04

Ira en garderie
le matin
Sera présent
aux TAP
Sera absent
des TAP
Ira en garderie
après les TAP
En cas de modification, merci de nous prévenir au 02 98 07 34 15
ou par mail à centredeloisirs@loperhet.fr

Feuillet à retourner à la garderie, avant le vendredi 10 février.

Créer du lien entre les enfants,
Apprendre à faire ensemble,
Permettre de développer l'imagination et la créativité,
Permettre de découvrir notamment le monde, la nature, les sports...






Les enfants qui ne sont pas inscrits en garderie restent en activité dans les locaux
scolaires avec les ATSEM.



Construire un dinosaure géant (papier mâché)
Apprendre la langue des signes
Pratiquer des activités physiques (motricité…)
Créer des jeux de société
Ecouter des histoires lues par des enfants de CP-CE1 ou des bénévoles
Créer des décorations pour nos locaux








Divers projets (des projets différents pour chaque groupe et selon l’envie des enfants) vont
être mis en place et évoluer au rythme des enfants :

Les projets pour l’année scolaire

Il est donc important pour nous que les parents remplissent les feuilles d’inscription distribuées
à chaque période, ainsi que les tableaux affichés à côté des classes.

les enfants inscrits en garderie vont en activité dans les locaux de la garderie avec les
animatrices de garderie



Afin de permettre aux enfants d’être dans de petits groupes, nous séparons les enfants comme
suit :

Notre fonctionnement

C’est pourquoi nous n’aurons pas de programme précis par jour mais plus des projets à mener
sur plusieurs séances

Nous adaptons les activités aux besoins et envies des enfants. Ainsi si les enfants ne souhaitent
pas participer à une activité, s’ils préfèrent jouer entre eux, il est possible que l’animateur
s’intègre à leur jeu.

Aller au rythme des enfants en leur permettant de faire ou ne pas faire



Ce que l’on souhaite apporter aux enfants

Temps d’Activités Périscolaires en maternelle (cycle 1)

