
Projet d’animation 2017/2018 
( Intervenants, APE et équipe du périscolaire) 

Pour la rentrée 2017/2018 le gros projet de l’année sera axé sur la fête de fin d’année organisée par la 
classe des CM sur le thème LES VACANCES avec une représentation devant les parents fin juin. 

Les intervenants proposeront une ou plusieurs activités avec les enfants qui seront aussi présentées aux 
parents. 

Agnès Bigault intervenante contes et merveilles proposera pour les primaires, un théâtre d’images et 
pour les maternelles un conte animé. 

Lydie Malosse intervenante théâtre pour les primaires proposera une petite pièce de théâtre et de 
l’expression corporelle avec les maternelles.  

Jessica Croze intervenante anglais proposera une chanson pour les primaires et une chanson pour les 
maternelles. 

L’équipe du périscolaire proposera une chorégraphie pour les primaires et un défilé pour les maternelles. 

Toute les activités seront réalisées pendant le temps de midi et pendant les TAP pour les primaires et 
uniquement du temps des TAP pour les maternelles. 

AUTRES ACTIVITES 

Deux jeux ont été créés pour le périscolaire de la Terrasse sur Dorlay par l’équipe d’animation. Deux jeux 
exclusifs destinés uniquement au périscolaire de la terrasse. 

Le premier, le BLITZBALL (si vous tapez ce mot sur internet, cela vous dirigera sur un jeu vidéo qui s’appelle final fantasy) juste 
le nom tiré du jeu. 

 Ce jeu développe la motricité( aussi bien les bras que les jambes), l’esprit d’équipe et le jeu en équipe. Tout le 
long de l’année, un championnat ainsi que divers tournois seront organisés et différentes activités manuelles 
seront prévues autour du jeu. 

Le deuxième jeu, Elfes contre Dragons . ( base du jeu prise sur le loup garou de thiercellieux ) Jeu très axé sur la fantaisie. 
Jeu avec des cartes 

 Il y aura aussi, une exposition au mois de juin pendant une semaine au périscolaire de l’école maternelle 
avec les différentes activités du périscolaire et des TAP proposés tout le long de l’année, des photos et des 
vidéos. 

Et bien d’autres activités tout le long de l’année. 

DIVERS 

Durant l’année scolaire 2017/2018, pour la période de Janvier à Avril et de Mai à Juillet, les inscriptions 
pour les TAP se feront soit en téléchargement sur le site de la commune, soit envoyés par mail aux familles. 

Pour les familles ne possédant pas internet, merci de vous faire connaitre auprès du directeur du 
périscolaire pour avoir les dossiers en version papier directement. 

Pour la rentrée 2018/2019, les dossiers d’inscription pour le périscolaire seront en téléchargement sur 
le site de la commune. 

Rappel : Pour que l’inscription de votre(vos) enfant(s) soit validée, il faut nous retourner remplis et 
signés : 

  -La fiche d’inscription accueil périscolaire( pour les enfants venant soit le matin, le midi ou le soir) 

  -Le règlement intérieur signé 

  -Le tableau d’inscription pour les enfants participant aux TAP 


