
 

       

Les enfants  inscrits dans le cadre périscolaire  ont la possibilité de participer à des activités  de
découverte artistiques,  sportives,  culturelles,  ludiques,  de  16h30  à  17h30. Votre  enfant  va
construire son parcours éducatif au travers de l'ensemble des activités périscolaires auxquelles il
va participer.

Les enfants sont pris en charge dès leur sortie de classe par les animateurs du service périscolaire,
et prennent un goûter proposé par la collectivité, avant l'entrée en activité. 

Les activités nécessitent un engagement de la part des enfants, au cours de la séance, ainsi qu'au
fil du trimestre. Les intervenants construisent leur activité dans une logique de  progression en
termes d'apprentissages, de découvertes. Nous invitons les parents à se saisir de ce contexte pour
discuter  avec  leurs  enfants  de  ces  notions,  essentielles  à  la  constitution  du  groupe  et  à  son
évolution. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de ne pas récupérer vos enfants avant la
fin effective de l'atelier, pour permettre une réelle qualité d'accueil des enfants.

Lorsque l'activité se    déroule     à la plaine des sports   : v  ous    vous engagez à    récupérer    votre  
enfant   directement à la   Plaine des sports à 17h30   à l'issue de l'activité  .  

Procédure d'inscription
Un dépouillement des voeux des enfants a lieu dès réception des dossiers. 
Le  service périscolaire  traite  les  dossiers  et  fait un  retour aux parents pour  que  les  enfants
sachent à quelle activité ils participeront.
Critère de sélection : nombre de jours hebdomadaire auxquels l'enfant est inscrit à l'accueil du soir
et si l'enfant a déjà participé à une activité durant les trimestres précédents.

Vous trouverez les activités en page n°2 du dossier
Retour des dossiers au C.C.A.S. avant   le   7     avril   201  7  
Réponse aux familles avant les vacances
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Dossier d'inscription aux Activités de découverte  
troisième trimestre 2016/2017

CCAS de Gières
04 76 89 69 04



Trimestre   3   :   du   2     Mai   au   07     Juillet     201  7  

Nom :
Prénom :
Classe : 

Jour Activités Voeux de votre
enfant

Lundi
Roller*

(CE2-CM1-
CM2)

Mardi Basket à la
plaine des
sports 
(GS-CP-

CE1)

A la manière
des peintres
Bibliothèque
(CE2-CM1)

Human
Beatbox
(CE2-

CM1-CM2)

Jeudi Roller*
(CP-CE1-

CE2)

Vendredi
 Capoeira à
la plaine

des sports 
(GS CP
CE1)

Pétanque
(CE2-CM1-

CM2)

 
*  Le matériel devra être fourni par la famille. Si des parents rencontrent des difficultés
parce  que  leur  enfant  ne  dispose  pas  du  matériel  et  souhaite  s'inscrire,  merci  de  vous
rapprocher du CCAS.
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