
 
Mairie de Savigny l'Evescault 

 

 Ateliers Périscolaires    GS-CP-CE1 
 

Les ateliers périscolaires ont lieu le vendredi de 15h à 17h. Ils s'adressent aux élèves 
de l'école de Savigny, à partir de la Grande Section. Les groupes de 12 enfants sont 
constitués en fonction des niveaux, GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2. Les participants 
doivent obligatoirement s'inscrire à un duo d’activités.  
Compte tenu du nombre d’élèves sur ce groupe d’âges, 3 duos d’activités sont 
proposés cette année, afin de satisfaire au mieux les familles. 
 

Ateliers de la période 

 

Jeux de ballons – Animateur Ligue de l’Enseignement – Davy Mailly 
Jeux de ballons et de balles diversifiés en extérieur. (pas forcément foot.) 

Tissus-laine – Maryline Damjanac – ATSEM 

Créations individuelles ou collectives à construire avec les enfants. 

Œuvre picturale collective - Animateur Ligue de l’Enseignement – Betty Cordaux 

Jeux  de société - Katia Frodeau - ATSEM 
Jeux de  plateau, de construction,  de devinettes … 
(Des nouveaux jeux sont empruntés par période à la Ludothèque de Poitiers.) 

Jeux d’adresse - Animateur Ligue de l’Enseignement 
 

 
Pour l'inscription, numéroter les duos de 1 à 3 en fonction des préférences. En 
priorité sera retenu le choix 1. Les enfants qui ne pourraient être accueillis  seront 
prioritaires sur la période suivante. Les familles en seront informées. En cas 
d'absence non prévue d'animateur, le groupe sera remis en garderie. 
 

Trois formules, un tarif unique, celui de la garderie du soir du vendredi. 
ateliers : fin 17h* 

ateliers + goûter : fin 17h30 
ateliers + goûter + garderie : fin 18h20 

 

*En raison du plan Vigipirate, les enfants sont remis aux animateurs au niveau du 
préau, à 15h, par les enseignants et la remise aux familles en fin d’activités se fait 
aussi au niveau du préau. 
 
 

Contacts : Mairie : 05 49 56 55 25 , Référente : 06 88 61 06 06 

Bulletin d'inscription aux ateliers périscolaires – GS-CP-CE1 

Période : du 22 septembre au 13 octobre 

à remettre à l'école au plus tard le 15 septembre 
 

Nom : …................................  Prénom : …................................ Niveau : …........ 

                       participera aux ateliers   oui     non       

             

Formule d'accueil  (Cocher) 

        ateliers (fin 17h)  

        ateliers + goûter (fin 17h30) 

        ateliers + goûter + garderie ( fin 18h20) 

Ateliers     (Numéroter de 1 à 3) 

DUO  A  DUO  B  DUO  C 

 
Jeux de société 

Jeux d’adresse 

Tissus-laine 
Œuvre picturale 

 
Œuvre picturale 
Jeux de ballons 

 

Responsable légal 

Nom : …............................................... Prénom : …............................................... 

Adresse : ............................................................................................................... 

…............................................................................................................................ 

Tel : …...................................                  ….......................................... 

Si l'enfant fait l'objet d'un accueil individualisé type PAI ou autre, merci de le 
préciser ci-dessous. 

 

Signature 

 

 


