
3-10 ans

Temps d’activités 
périscolaires 2017/2018



 > Sieste pour les 3-4 ans de 13h30 à 14h30
• Réveil échelonné à partir de 14h30

 > Activités à la carte
 > pour les 5 ans : 
de 13h30 à 14h20
 > pour tous : 
de 14h30 à 15h10 et de 15h20 à 16h00

• Arts manuels : mes mains ont la parole.
• Éveil musical : mes oreilles ont la parole.
• Espace ludique : mes idées ont la parole.
• Atelier sportif : mon corps a la parole.
• Animation pour les 5 ans : 

tennis de table (Certificat médical) au 2ème trimestre et cirque au 3ème 
trimestre.

 > Accueil du soir de 16h20 à 16h30

Les 3-5 ans

Les CP
 > Cycle créatif de septembre à décembre

• Multimédia : initiation à l’informatique, vidéo... Création de clips, stop motion...
• Magie (6 ans) : initiation
• Récup’Art : bricolage, arts manuels, land art... 

L’art de redonner vie à des objets oubliés.

 > Cycle bien être de janvier à mars
• Yoga : initiation et techniques de détente
• Zumba : initiation

 > Cycle culturel d’avril à juillet
• Théâtre : initiation, improvisation et jeux théâtraux.
• Médiathèque : jeux d’écriture, découverte du conte et de la lecture.
• Batucada et musique : découverte et pratique de la batucada et initiation aux 

chants ou autres techniques musicales.

Espace ludique
Vous avez peur que les cycles découvertes sollicitent trop vos enfants ? Nous leur 
proposons également «L’espace ludique» : activité ludothèque, jeux en bois, coin calme.
Note : les enfants inscrits à la séance ou au mois n’ont accès qu’à l’Espace ludique.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

C’est vraiment génial de pouvoir 

choisir son activité !



Les CE1 / CE2

Les CM1 / CM2
 > Cycle bien être de septembre à décembre

• Yoga : initiation et techniques de détente
• Zumba : initiation
• Danse hip hop

 > Cycle culturel de janvier à mars
• Théâtre : initiation, improvisation et jeux théâtraux.
• Médiathèque : jeux d’écriture, découverte du conte et de la lecture.
• Batucada et musique : découverte et pratique de la batucada et initiation aux 

chants ou autres techniques musicales.

 > Cycle créatif d’avril à juillet
• Multimédia : initiation à l’informatique, vidéo... Création de clips, stop motion...
• Calligraphie : initiation.
• Récup’Art : bricolage, arts manuels, land art... 

L’art de redonner vie à des objets oubliés.

 > Cycle culturel de septembre à décembre
• Théâtre : initiation, improvisation et jeux théâtraux.
• Médiathèque : jeux d’écriture, découverte du conte et de la lecture.
• Batucada et musique : découverte et pratique de la batucada et initiation aux 

chants ou autres techniques musicales.

 > Cycle créatif de janvier à mars
• Multimédia : initiation à l’informatique, vidéo... Création de clips, stop motion...
• Cirque : initiation
• Récup’Art : bricolage, arts manuels, land art... 

L’art de redonner vie à des objets oubliés.

 > Cycle bien être d’avril à juillet
• Yoga : initiation et techniques de détente
• Zumba : initiation

Espace sportif
Jeux sportifs pour tous au 3ème trimestre.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Des activités pour répondre à 

toutes les envies !



04 76 56 16 13 | espace-claretiere@utce.ifac.asso.fr 

Espace Claretière 6 rue du Cornillon 38120 Le Fontanil-Cornillon
Responsable : Patrice MUNOZ - 06 73 41 69 70 

www.espace-claretiere.net

Journée type pour les 6-10 ans 
Une répartition des enfants en trois groupes

• 6 ans : CP
• 7-8 ans : enfants en CE1 et CE2
• 9-10 ans : enfants en CM1 et CM2.

Trois cycles
• 1er trimestre du 08/09/17 au 22/12/17
• 2ème trimestre du 12/01/18 au 06/04/18
• 3ème trimestre du 27/04/18 au 06/07/17.

Cinq types d’ateliers
• Culturel, Bien être, Créatif, l’Espace Ludique, l’Espace sportif

Inscription
Inscription au trimestre et à l’année 
Formulez trois choix par trimestre, dans l’ordre de préférence. S’il y a trop de demande par 
atelier, un tirage au sort aura lieu et votre enfant fera une seule activité pendant la durée 
totale du trimestre.

Inscription à la séance / au mois
Les enfants ont accès à l’Espace Ludique uniquement.

Comment inscrire son enfant
• Remplissez une fiche d’inscription (valable pour les deux types d’inscription), à télé-

charger sur notre site internet rubrique « TAP » ou à retirer à l’accueil.
• Renvoyez la fiche par courrier ou déposez la à l’accueil.
•  Dates des clôtures : 1er trimestre avant le 30 juin 2017, 2ème trimestre avant le 15 

décembre 2017 et le 3ème trimestre avant le 23 mars 2018.

Ouverture secrétariat
• Mardi et jeudi de 14h à 18h 
• Mercredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h30

Tarifs (tarifs identiques à ceux 2016/2017)
• Fontanilois selon QF / Exterieurs selon QF CAF + majoration 
• Tarifs dégressifs pour l’inscription au trimestre et à l’année.
•  Aucun remboursement ne sera accepté pour quelques motifs que se soit.
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