Le vendredi je peux choisir entre :

Domaine

Atelier

Mon
choix

Mon passeport pour
le temps d’accueil périscolaire
Cycle 3

Ce passeport est fait pour toi!

Danse
Préparation d’une représentation
pour de la kermesse du foyer

Il va te permettre de faire tes choix
d’ateliers pour le Mardi et le Vendredi
après-midi après la classe.

Autour d’halloween
Bricolage, création ...

Une foire aux activités te permettra de
faire tes choix
Les animateurs seront là pour te
conseiller et te guider

Roller

Land art
Ou comment créer des œuvres
avec ce qui nous entoure

NOM :
PRENOM :

J’aimerais que les animateurs proposent
un atelier : : ……………………….
Le choix retenu est : ……………………...
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Quelques petites règles et informations
t’aider dans ton choix :

pour

Un atelier dure entre 6 et 7 semaines, il change après
chaque vacances.

Le mardi je peux choisir entre :

Domaine

Tu devras choisir un atelier dans un domaine différent le
mardi et le vendredi: si tu fais du sport le mardi, il faudra
que tu fasses autre chose le vendredi!

Atelier

Mon
choix

Gym au sol

Quand tu t’inscris sur un atelier, tu t’engages à le suivre
jusqu’à la fin,

Roulade, roue, équilibre seront de
la partie

!

Tu peux choisir dans 5 thèmes différents :
Activités physiques et sportives
Activités de création et d’expression
Activités manuelles et artistiques
Activités de découvertes scientifiques et
techniques
Activités culturelles

Foot Gaëlique
Entre rugby et football, jeu de
ballon au pied et à la main.

Création de jeux de kermesse

Tu devras faire trois choix par après-midi, par ordre de
préférence.
A chaque période, c’est une classe différente qui sera
prioritaire dans ses choix pour que tout le monde puisse
faire son activité préférée.

Direction la magie
Un atelier pour apprendre
différents tours

Tes choix seront définitifs lorsqu’ils auront
été validés par Gwen .

Le choix retenu est : ……………………...
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