Le fonctionnement
15h45Goûter
Temps
récréatif

16h30-19h00
Etude surveillée ou ateliers de
16h30 à 17h30 (les horaires peuvent être variables selon l’activité)
Activités libres de 16h30 à 19h00

Le goûter est à fournir par les parents.
Un cycle thématique d’activités est proposé aux
enfants : Activités physiques et de plein air en
septembre
et
octobre,
activités
culturelles
scientifiques et techniques de novembre à avril, puis
retour aux activités physiques et de plein air en mai
et juin.
Ces ateliers sont assurés par nos animateurs ou des
intervenants extérieurs sur la base de séances
d’initiation-découverte. Une place est laissée au jeu
libre, au repos, à la lecture et aux propositions des
enfants.
Certaines activités se déroulent sur plusieurs
séances et nécessitent donc une assiduité des
enfants il sera alors demandé à ces derniers de
s’inscrire à l’ensemble des séances (les enfants
s’engagent à participer à toutes les séances).

Permanences du service
En période scolaire.
Lundi : 15h45—17h30
Ville de Thorigné-Fouillard
Référent Périscolaire : Arthur Loeltz
Tél. : 02 99 62 44 01—06 46 35 46 12
Email : clshgpv@thorignefouillard.fr

Accueil PÉRISCOLAIRE
ÉLÉMENTAIRE

Mardi : 16h15—18h30
Mercredi : 8h—9h
Jeudi : 16h15—19h

Les Grands Prés Verts
CE2—CM2

Cycle sportif et de plein air
Activités avec intervenants
(inscriptions via bulletin)

Les animations avec l’équipe.
C’est la rentrée !
C’est le moment de raconter ses vacances et de rencontrer de nouvelles têtes. Les nouveaux
CE2 sont parmi nous et prennent leurs marques.
Au programme de ce début d’année : de la construction, le retour du labgeek et des jeux extérieurs pour profiter des dernières douceurs estivales.
Le fil rouge de l’année sera soumis au vote des enfants (choix à effectuer parmi plusieurs propositions de l’équipe), il débutera courant 2020.
Et nous avons hâte d’accueillir l’animateur mystère qui nous rejoindra en cours d’année !

Lundi :

Jeudi :

Avec Olivier, nous reprenons rendez vous pour les
fameux « Labgeeks », animations manuelles autour
des thématiques tels que Super Héros, Star Wars
ou autre Harry Potter !

Tristan prépare le « Tournoi des six Champions »,

Tristan prépare le « Tournoi des six Champions »,

bijoux, boites déco, boites à boites !

première étape : connaître les règles des différents
jeux du tournoi.

Mardi :
Les visites à la médiathèque reprennent le mardi soir
de 16h30 à 17h30 pour des emprunts de livres.

deuxième étape : affronter les autres équipes du
tournoi !

Emilie construira toutes sortes de boites ! Boites à
Les visites à la ludothèque reprennent le jeudi soir
à 17h, pour des emprunts de jeux.

Vendredi :

Emilie proposera des sessions de multisports : bas-

Olivier propose de (re) découvrir la thèque ball,

ketball, badminton et autres...

inspirée du baseball, mais avec un ballon !

Et bien entendu, les jeux libres, dessins, jeux de société, jeux de cour, jeux géants, ateliers manuels et autres expérimentations ont déjà repris !

Atelier Escrime les lundis de 16h30 à 17h30
Avec Maître Hery du REC escrime.

A la découverte de l'art du sabre en toute sécurité.
L'attaque, la retraite, la feinte, la parade ou la riposte... n'auront plus de secrets, ou presque, pour les
jeunes participants ! Une belle initiation à une discipline olympique qui prône maitrise des gestes, respect de l’adversaire et de soi.
Informations : le lundi soir de 16h30 à 17h30 du 09/09 au 14/10 en salle
polyvalente. Inscription pour le cycle, 15 places.

Atelier Trottinette les jeudis de 16h30 à 17h30
Avec l’association 9dot8 de Rennes .
Un cycle trottinette pour maitriser l’engin et se déplacer en
toute sécurité. Apporter (si votre enfant est déjà équipé) : trottinette, casque et protections. Sinon, le matériel sera fourni (à
préciser à l’inscription).
Informations : le jeudi soir de 16h30 à 17h30 du 12/09 au 17/10 en extérieur. Inscription pour le cycle , 12 places.

Cinés Mômes : mardi de 16h30 à 17h45.
Avec Stéphanie Leparc médiathécaire. Participer au choix
de la programmation mensuelle, regarder des courts métrages
variés et apprendre à parler de ce que l’on a vu et compris.
Informations : Les mardis 10/09 et 08/10 de 16h30 à 17h45 à l’auditorium de la médiathèque. Inscription à la séance, 12 places.
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A rendre pour le jeudi 12 septembre

A rendre pour le jeudi 12 septembre

A rendre pour le jeudi 12 septembre

auprès d’Arthur Loeltz aux Grands Prés
Verts

auprès d’Arthur Loeltz aux Grands Prés
Verts

auprès d’Arthur Loeltz aux Grands Prés
Verts

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………

□ Atelier « escrime ». Inscription pour le cycle.

□ Atelier « escrime ». Inscription pour le cycle.

□ Atelier « escrime ». Inscription pour le cycle.

Les lundis du 09/09 au 14/10 de 16h30 à 17h30.

Les lundis du 09/09 au 14/10 de 16h30 à 17h30.

Les lundis du 09/09 au 14/10 de 16h30 à 17h30.

□ Atelier « trottinette ». Inscription pour le cycle.

□ Atelier « trottinette ». Inscription pour le cycle.

□ Atelier « trottinette ». Inscription pour le cycle.

Les jeudis du 12/09 au 17/10 de 16h30 à 17h30.

Les jeudis du 12/09 au 17/10 de 16h30 à 17h30.

Les jeudis du 12/09 au 17/10 de 16h30 à 17h30.

□ J’ai mon matériel

□ J’ai mon matériel

□ J’ai mon matériel

□ Je n’ai pas mon matériel

□ Je n’ai pas mon matériel

□ Je n’ai pas mon matériel

Cinémômes : Inscriptions à la séance.

Cinémômes : Inscriptions à la séance.

Cinémômes : Inscriptions à la séance.

□ Le mardi 10 septembre de 16h30 à 17h45.
□ Le mardi 8 octobre de 16h30 à 17h45.

□ Le mardi 10 septembre de 16h30 à 17h45.
□ Le mardi 8 octobre de 16h30 à 17h45.

□ Le mardi 10 septembre de 16h30 à 17h45.
□ Le mardi 8 octobre de 16h30 à 17h45.

Signature des parents :

Signature des parents :

Signature des parents :

