Inscriptions
L’accueil périscolaire « Bricoles et galipettes » met en
place des activités régulières jusqu’à la fin de l’année.
Elles sont choisies en fonction du désir des enfants et de
l’équipe d’animation. La durée des séances dépend de
l’activité et est adaptée à l’âge des enfants.
Afin de responsabiliser l’enfant, de ne pas perturber les
séances, de préparer au mieux les spectacles, il est
demandé aux enfants de fréquenter l’activité chaque
semaine. Si ce n’est pas le cas, il sera envisagé d’arrêter
l’activité.
Si les papas, maman, mamies, papis, … ont des talents
cachés dans une de ces activités, nous serons ravis de
les accueillir pour partager leurs expériences.
A bientôt
L’équipe de bricoles et galipettes

Tarifs
De 15h45 à 16h30 : Coef CAF <800 : 1,50 € - Coef CAF >800 : 1,65 €
De 16h30 à 17h00 : Coef CAF <800 : 1,00 € - Coef CAF >800 : 1,10 €
De 16h30 à 17h30 : Coef CAF <800 : 2,00 € - Coef CAF >800 : 2,20 €
De 16h30 à 18h00 : Coef CAF <800 : 3,00 € - Coef CAF >800 : 3,30 €

Jeux de raquettes
Le lundi de 16h30 à 17h30
- De 16h30 à 17h de moyennes sections à CP
- De 16h30 à 17h30 à partir du ce1

A partir des moyennes sections

Présentation de l’activité :
Les enfants découvriront divers jeux de raquettes et leurs
dérivés. Plusieurs sortes de raquettes seront utilisées par
cycles : raquettes de tennis, badminton, cesta (pelote),
raquettes et cerceaux en nylon, raquettes à main, indiaca
et éventuellement ping-pong si cela est possible.
En hiver, les raquettes d’intérieurs avec ballons de
baudruches seront privilégiées, le ping-pong pour les
primaires et le jeu du parachute pour les maternelles.

Déroulement des séances :
- Préparation du matériel
- Echauffement
- Parties ludiques avec les raquettes choisies pour la
séance
- Temps en autonomie avec la raquette de son choix
- Rangement du matériel

Objectifs pédagogiques :
- Apprendre à vivre en groupe, intensifier le respect de
soi, de l’autre, de l’identité de chacun et de l’adulte
- Sensibiliser l’enfant au respect du matériel, des locaux,
de l’environnement et de la nature

Nature et environnement
Le lundi de 16h30 à 17h30
Présentation de l’activité :

Au printemps, nous serons les acteurs privilégiés de l'éclosion
des fleurs. En hiver, nous aurons l'espoir de pouvoir admirer de
la neige et de l'utiliser.
Par la réalisation d'un petit jardin botanique, les enfants
découvriront les éléments de base du jardinage. Ils pourront
s'initier à la réalisation d'un distributeur de graines pour oiseaux
par exemple ou encore la découverte de lieux peu connus des
enfants.
Découverte, Ouverture et Respect de la nature seront les points
centraux de cet atelier.
N'oubliez pas d'apporter des bottes lors de l'Atelier Nature !

Déroulement des séances :
- Présentation de la séance
- Sortie dans la nature
- Confection d'un bricolage, jeu dans la nature,
découverte, jardinage
- Rangement et nettoyage
- Bilan

Objectifs pédagogiques :
- Impliquer l’enfant dans la vie de son village
- Sensibiliser l’enfant au respect du matériel, des locaux,
de l’environnement et de la nature
- Développer l’esprit de créativité, l’imaginaire, l’évasion

A partir des Grandes sections

En relation avec les 4 saisons, les enfants découvriront divers
paysages, arbres, fruits, fleurs, animaux.

Danse

Petites, moyennes, grandes sections et CP

Le mardi de 16h30 à 17h30
- De 16h30 à 17h pour les petites et moyennes sections
- De 16h30 à 17h30 pour les grandes sections et CP

Présentation de l’activité :
L’échauffement, les rythmes et les pas de danse
permettront de développer la coordination corporelle. Les
musiques seront en rapport avec le thème en cours.
Les enfants présenteront des danses aux parents à la fin
de l’année.

Déroulement des séances :
- Echauffement de 5 minutes
- Apprentissage de pas et rythmes sur une musique
pendant 15 min
- Improvisation (danse de ce qu’on a envie)
- Petite relaxation de 5 minutes

Objectifs pédagogiques :
- Développer l’esprit de créativité, l’imaginaire, l’évasion
- Apprendre à vivre en groupe, intensifier le respect de
soi, de l’autre, de l’identité de chacun et de l’adulte
- Développer l’esprit critique de l’enfant

Cinéma
Le mardi de 16h30 à 18h
- De 16h30 à 17h à partir des grandes sections
- De 16h30 à 18h à partir du CE1

Selon le groupe d'âge, les enfants seront les acteurs d'un projet
mis en place ensemble. Tandis que les plus jeunes créeront,
joueront et monteront des sketchs sous forme de publicités, les
plus âgés développeront leurs talents d'acteurs dans un film
collaboratif. Ils découvriront les secrets d'un tournage de film : Le
matériel mis à disposition par le PEL, les effets spéciaux...
Des séances seront consacrées à la création de costumes et de
décors pour les différentes scènes de tournage. D'autres seront
consacrées à la promotion du film, son affiche, le choix du lieu de
projection. A la fin de l'année scolaire, le projet sera diffusé aux
familles, curieuses et amoureuses du cinéma.
Attention n'habillez pas votre enfant en vert lors des séances
cinéma !

Déroulement des séances :
- Création des décors et costumes
- Mise en place des décors
- Répétitions et Tournage
- Montage
- Rangement et Bilan

Objectifs pédagogiques :
- Développer l'esprit critique de l'enfant.
- Apprendre à vivre en groupe, en tenant compte de
l'identité de chacun.
- Développer l'esprit de créativité, l’imaginaire, l'évasion.

A partir des grandes sections

Présentation de l’activité :

Atelier cuisine
Le jeudi de 16h30 à 18h
Présentation de l’activité :

A partir du CP

Avec l’aide de Priscillia et de Mme Edith Englert, les
enfants confectionneront des recettes sucrées ou salées,
avec ou sans cuisson, de divers horizons, et en fonction
du thème : Gâteaux, salades de pâtes, de fruits, gaufres,
cookies, pizzas, quiches, …
Il sera demandé aux enfants de fournir un tablier, 2 boites
hermétiques et divers petits ingrédients tels que sucre,
pâtes, farine, etc…
Les enfants tiendront à jour un livre de recette et
rapporteront à la maison une portion de leur réalisation en
fin de chaque séance.
Ils confectionneront aussi des gâteaux qui seront
dégustés après le spectacle de fin d’année

Déroulement des séances :
-

Présentation de la recette
Préparation du matériel
Confection de la recette
Remplissage du livre de recette pendant la cuisson
Préparation des portions
Vaisselle
Rangement

Objectifs pédagogiques :
- Développer l’esprit de créativité, l’imaginaire, l’évasion
- Sensibiliser les enfants à la découverte des saveurs

Sensibilisation au handicap
Le jeudi de 16h30 à 17h30
L'atelier a pour objectif de sensibiliser les enfants aux
handicaps liés aux 5 sens. Sous forme de jeux et de
sketchs, les enfants découvriront et apprendront les
différences qui sont parfois une barrière dans la création
de lien entre eux. Ouverture sur les autres et tolérance
seront les mots clés de cet atelier.
Les enfants pourront aussi, découvrir les bases de la LSF
(la langue des signes française), jouer au torball ou
encore découvrir des aliments les yeux bandés.
Un cahier par enfant permettra de tenir compte de ce que
l'on a fait/appris lors de l'activité.

Déroulement des séances :
-

Présentation de la séance
Echauffement
Petits exercices ou jeux corporels
Mise à jour du cahier récapitulatif de l'activité
Bilan de la séance

Objectifs pédagogiques :
- Développer l'esprit critique de l'enfant
- Apprendre à vivre en groupe, en tenant compte de
l'identité de chacun
- Créer un environnement rassurant et sécurisant
- Permettre à l'enfant porteur de handicaps d'intégrer
l'accueil

A partir des grandes sections

Présentation de l’activité :

Inscriptions
Nom……………...... Prénom ………………….........
Activité :…………………………………………………
Activité :…………………………………………………
Activité :…………………………………………………
Activité :…………………………………………………

Je soussigné(e) Mr Mme ……………………………..,
inscris mon enfant toute l’année aux activités
choisies et m’engage à respecter le rythmes des
séances.
Signature des parents

Moi (prénom de l’enfant) ……………………………,
je m’engage à venir à chaque séance des activités
que j’ai choisies.
Signature de l’enfant

