
Organisation de la sortie des enfants  

à l’issue des ateliers TAP 

 

Votre enfant prend le bus  :  

A 16h30, un animateur prend en charge ces enfants et les accompagne jusqu’au 
départ du car. 

Votre enfant possède l’autorisation de sortir seul de l’école  :  

Il doit présenter sa carte à l’animateur responsable de la sortie.  
En cas d’oubli de carte, il ne pourra quitter l’école sans présence d’un adulte.  

Vous venez chercher votre enfant dans l’établissement scolaire : 

IMPORTANT : PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER VOTRE ENFANT : merci 
de vérifier la liste des personnes  autorisées sur votre espace personnel portail 
famille, ou de prévenir la coordinatrice si une autre personne que vous , doit ré-
cupérer votre enfant . Une pièce d’identité peut être demandée 

Enfant en classe de maternelle : vous devez vous présenter à l’entrée de la 
classe de votre enfant (accès hall maternelles).  
Une ATSEM vous accueillera et vous demandera de signer la liste des présents 
avant de vous remettre votre enfant. 

Enfant en élémentaire : Vous devez vous présenter dans le hall principal de 
l’école. Les animateurs vous demanderont de signer la liste des présents, vous 
pourrez ensuite allez chercher votre enfant et rejoindre la sortie. 

Votre enfant va en garderie : entre 16h30 et 16h40, votre enfant sera conduit 
dans la salle polyvalente afin de rejoindre les animatrices de la garderie. 

Cas particulier : tout changement (ex : je viens habituellement chercher mon enfant 
mais ce soir il ira en garderie, ou bien habituellement il prend le bus mais désor-
mais je viendrai le chercher…) ou retard doit nous être signalé dans les meilleurs 
délais par le biais du cahier de correspondance de l’école ou bien en contactant le 
02 97 53 31 13 ou le portable au 07 71 43 99 03 

Dans tous les cas, un enfant restant seul à 16h40, sera accompagné à la garderie 
périscolaire. Pour contacter la garderie : 02 97 53 59 81 

Ensemble 

Temps d’Activités Périscolaires 
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Période septembre/octobre 2017 

Coordination 

Contact : Elodie BOCHET au 02 97 53 31 13 ou 07 71 43 
99 03. 
ou par mail à enfance.jeunesse@elven.fr 

Ensemble  
autour du monde 



CLASSES 
LUNDI 

15h30/16h30 

Petite Section 

Moyenne Section 

Grande Section 

Les drapeaux pour la paix 

Atelier d’éveil et de création,  
jeux, lecture 

GS/CP/CE1 

 

Motricité avec Manu 
Jeux extérieurs avec Lauriane 

multiactivité avec Justine 

Herbier des feuilles d’automne avec  

Corentin 

CE1/CE2 Un pays, un jeu avec Emilie 

CM1/CM2 

Jeux, réalisation de drapeaux avec 
Anne-Yvonne 

Arts manuels avec Barbara 
Sport avec Nicolas et Andréas 

CE2/CM1/CM2 Atelier cybercommune avec Damien 

CE2 
Jeux extérieurs ‘Vivre Ensemble’ 

avec Richard 

MARDI 

15h30/16h30 

JEUDI 

15h30/16h30 

Les drapeaux pour la paix 

Atelier d’éveil et de création,  
jeux, lecture 

Les drapeaux pour la paix 

Atelier d’éveil et de création,  
jeux, lecture 

Mon tour du Monde avec Petit loup 
avec Marie 

Herbier des feuilles d’automne avec 
Corentin 

Livre-photo avec Damien 

Correspondance intergénérationnelle 
avec Estelle 

Herbier des feuilles d’automne avec 
Corentin 

1 pays, un jeu  avec Emilie 

Arts manuels avec Barbara 

Jeux / lecture avec Justine 

Activités au choix: 

Arts manuels avec Barbra 
sport avec Manu ou  

 Espace multi activités avec Anne-
Yvonne 

Sport avec Nicolas et Kilian 
médiathèque avec Annie 

Jeux d’extérieurs avec Lauriane 

Jeux extérieurs avec Lauriane 
Sport avec Nicolas et Kilian 

1 pays, un jeu avec Emilie 

Activités au choix: 

Sport avec Manu 

Espace multi activités avec Anne-
Yvonne ou  

Les petits ateliers du monde avec Da-
mien 

« Ensemble autour du monde »  

Période septembre/octobre 2017 

Le planning peut être excep onnellement modifié en fonc on de la météo ou pour des raisons d’organisa on. 


