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ACTIVITÉ DECOUVERTE :

ROLLER 
    

Service Scolaire-Périscolaire
04-16-89-69-14

Le  service  scolaire-  périscolaire  met  en  place  la  démarche  d’activité  de
découverte pour ce printemps 2022,
Les enfants de l’élémentaire  vont avoir la possibilité de participer à  une activité
sportive : Le Roller, selon des groupes de niveau de classe. 

Les activités nécessitent  un engagement de la part des enfants, au cours de la
séance,  ainsi  qu'au fil  de la  période.  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  à  17h30  pour  permettre  une réelle
qualité d'accueil des enfants.

Déroulement :
Les enfants sont pris en charge dès leur sortie de classe par les animateurs du
service périscolaire, et prennent un goûter, offert par la collectivité, avant l'entrée
en activité. Selon les besoins de l’intervenant, un animateur peut accompagner
le groupe tout au long de l’activité.
Les parents pourront venir chercher leurs enfants à l’école Élémentaire
à 17h30 ou au Clos d’Espiés à partir de 18h.

Attention, le tarif de cette activité sera au tarif du grand accueil de 18h30.

Procédure d’inscription:
Retourner le bulletin ci joint aux animateurs du périscolaire ou en mairie
Une réponse vous sera envoyée par mail pour vous confirmer ou non la place et le jour.

Critères de sélection :
Les places sont limitées à 18 par séance. 
Les  enfants  doivent  avoir  leur  matériel :  rollers,  protège  poignet  et  genoux,
casque. Tout l’équipement est obligatoire.
Un minimum de 8 inscrits est obligatoire pour le maintien de l’activité.

Retour des dossiers au service scolaire - périscolaire     :   avant le   18     A  vril 202  2  
Réponse aux familles     :   à partir du   20 A  vril 202  2  



du 0  2   mai au   1  er   Juillet   202  2  

Romain Di Folco, professeur de sport de l’école Réne Cassin Elémentaire, 
encadre cette activité :

Jour Activités

Lundi Roller*(CP)

Jeudi Roller*(CE1 CE2)

Vendredi Roller*(CM1 CM2)

Pour l’activité roller le matériel n'est pas fourni.
Votre enfant doit venir avec des rollers, des protections pour les mains et les genoux 
ainsi qu'un casque.

BULLETIN   D’INSCRIPTION (à retourner au service) 

Nom de l’enfant: …………………………………………………...
Prénom de l’enfant : ……………………………………………….

Classe : ……………………………………………………………..

✗ Quittera le périscolaire à 17h30
✗ Sera pris en charge pour le grand accueil au clos 

(barrer la mention inutile)

Date : Signature : 


