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iNformatioNs PRATIquES
INScRIPTIoN
Pour inscrire votre enfant à un ou plusieurs ateliers, 
vous devrez compléter la fiche d’inscription ci-jointe et la 
retourner au service action éducative entre le 3 et le 12 
septembre 2018. elle est également disponible sur le site 
de la ville, ou au guichet du service action éducative. 

Une inscription par trimestre et par enfant est validée 
automatiquement, dans la limite des places disponibles. 
Une deuxième ou troisième demande d’activité pour un 
même trimestre sera inscrite en liste d’attente. dans tous 
les cas, une confirmation d’inscription vous sera notifiée 
par mail au plus tard le lundi 17 septembre.

Les inscriptions en cours d’année resteront possibles dans la 
limite des places disponibles, se renseigner auprès du service 
action éducative.

fAcTuRATIoN
Tarifs trimestriels. sans pièce justificative, le tarif le 
plus haut sera appliqué, sans rétroactivité possible. le 
règlement des activités doit être effectué à l’inscription.

aucun remboursement ne sera possible, même si votre 
enfant n’a pas participé à toutes les séances.

le règlement des activités peut s’effectuer :
• Par chèque bancaire à l’ordre de la Régie Restauration et 
périscolaire – Trésor public
• Par espèces (uniquement auprès du guichet du Service 
action éducative).

Quotient familial tarifs par trimestre

inférieur à 312.66 11,55 €

de 312.67 à 503.22 18,46 €

de 503.23 à 732.05 23,09 €

de 732.06 à 922.76 30,01 €

de 922.77 à 1182.08 39,25 €

supérieur à 1182.08 46,19 €



1ER
 

TRIMESTRE
LuNDI : du 24 septembre 
au 10 décembre 2018
(récupération le 17/12/2018)

MARDI : du 25 septembre 
au 11 décembre 2018
(récupération le 18/12/2018)

GS / cP MuSIquE - Briscope EVEIL coRPoREL
École Claudius Fournion

cE1 / cE2 GLoBE-TRoTTEuRS - Forum BASKET - Bri’Sports

cM1 / cM2 PoTERIE - Centre social cIRquE - Villa de la Giraudière
RoLLER - École Jean Moulin

2èME
 

TRIMESTRE

LuNDI : du 7 janvier 
au 25 mars 2019 
(récupération le 01/04/2019)

MARDI : du 8 janvier 
au 26 mars 2019 
(récupération le 02/04/2019)

GS / cP KARATé - Bri’Sports
PoTERIE - Centre social

BIATHLoN - Bri’Sports

cE1 / cE2 MuSIquE - Briscope RELAXATIoN - Forum
RoLLER - École Jean Moulin

cM1 / cM2 GLoBE-TRoTTEuRS - Forum fABRIcATIoN DE JEuX
Villa de la Giraudière

3èME
 

TRIMESTRE
LuNDI : du 8 avril  
au 1er juillet 2019

MARDI : du 9 avril 
au 25 juin 2019

GS / cP MuSIquE - Briscope BASKET - Bri’Sports
RoLLER - École  Claudius Fournion

cE1 / cE2 PoTERIE - Centre social
KARATé - Bri’Sports

BIATHLoN - Bri’Sports

cM1 / cM2 SPoRT-BouLES
Parc de l'Hôtel de Ville

  cuISINE - Forum

activités de découverte
10 SéANcES PAR TRIMESTRE - lUndi OU Mardi - de 16h30 à 18h

Descriptif des activités
Basket : sur la base de jeux ludiques, initia-
tion aux jeux d’adresse et aux jeux collectifs 
pour découvrir le basket-ball.

Biathlon : deux sports mixés, adresse et par-
cours d’endurance. des jeux de tir : tir à l’arc, 
tir aux paniers… et pour le jeu d’endurance 
découverte de la course d’obstacles et des 
parcours en trottinettes.

cirque : initiation à la notion d’équilibre et à la 
jonglerie. Techniques de base des acrobaties 
collectives (« accro’sport »).

cuisine : à partir d’ingrédients bio, élabora-
tion de diverses recettes proposées par les 
agents de la ville. remise d’un livre-recueil. 

eveil corporel : jeux d’équilibre et de repères 
dans l’espace à travers des parcours ludiques 
pour appréhender et découvrir son corps.

Fabrication de jeux : construction et élabo-
ration de jeux de stratégie et de réflexion, 
en bois et autres matériaux. découverte et 
appropriation des règles en temps ludiques.

Globe-trotteurs : découverte de la géogra-
phie locale, physique et administrative, sous 
forme d’ateliers et de jeux. acquisition des 
notions d’espace géographique mondial et 
d’orientation. visite de la ville.

Karaté : développement des capacités mo-
trices telles que la coordination et l’équilibre.  
apprentissage basé sur la confiance en soi, le 
plaisir et le respect de l’autre. 

Musique : création d’une production instru-
mentale et vocale avec scénographie. Presta-
tion publique finale interne à l’école.

Poterie : découverte de la terre, brute, sèche, 
cuite… (engobe, émail). Exploration de dif-
férentes techniques : modelage, sculpture, 
colombin, travail en plaque.  

relaxation : exercices ludiques favorisant la 
détente et l’attention. Permet de retrouver 
calme et sérénité tout en gagnant en énergie 
et en autonomie. 

roller : apprentissage du déplacement en 
sécurité, développement de l’équilibre et de 
la motricité à travers le hockey, des circuits 
courses avec skate cross, slalom, Freestyle... 
Premier niveau d’apprentissage (Les Roues 
de l’École Française de roller).

sport-boules : exploration des techniques du 
sport-boules (tir en course d’élan, continue…). 
développement des capacités d’attention, de 
mémoire, de coordination et d’équilibre.


