T.A.P.E.

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN BEDET
5 Square Emile Richerd
38630 LES AVENIERES
' 04.74.33.73.11 - & 04.74.33.80.25
1 centresocial-j.bedet@wanadoo.fr

Les Avenières

2014 - 2015

CONTRAT D'ACCUEIL (un par enfant)
Madame/Monsieur
Adresse :

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Atteste avoir pris connaissance du règlement et en accepte les clauses et s'engage à ce que l'enfant :
NOM Prénom :
Informations sur
l'enfant

Date de naissance
_________________
Lieu _________________________ Sexe M / F
Ecole Ciers
Buvin
Curtille
Classe en 2014/2015:
Votre enfant fait il l'objet d'un protocole d'Accueil Individualisé ? : oui / non

PERIODE 2 : PROGRAMME ACTIVITES
choisir les activités en les classant de 1 (1er choix ) à 4 (4ème choix)

Classes
maternelles
Ciers

LES AVENIERES : vendredi de 13h30 à 16h30
MS/GS atelier 1
création de batons de pluie et objets sonores
PS/MS atelier 2
repos en histoires/découpage-collage
PS/MS atelier 3
yoga/l'album et activité du livre de la jungle
MS/GS atelier 4
l'Australie :pointillisme, animaux, peinture rupestre...
MS/GS atelier 5
cuisine/jeux de construction
MS/GS atelier 6
bricolage en attendant les fêtes/ dinosaures et animaux oubliés
astronomie/ découverte du judo
journal des enfants/jeux collectifs
Relaxation/vivons comme en angleterre

Atelier 2 CP/CE1/CE2
atelier 3 CE2/CM1/CM2

atelier 4 CP/CE1/CE2

Classes
atelier 6 CP/CE1/CE2
primaires Ciers atelier 7 CE2/CM1/CM2
atelier 8 CP/CE1/CE2
atelier 9 CM1/CM2
atelier 11 CP/CE1/CE2
atelier 12 CE2/CM1/CM2

hameau de
Buvin
Hameau de
Curtille

Atelier 1 CE2/CM1/CM2
Atelier 2 GS/CP/CE1

Atelier 1 GS/CP/CE1
Atelier 2 CE2/CM1/CM2

jeux d'expression/découverte du basket-ball
créations de cartes (anniversaires, en relief,…)/gâteaux
cakes sucrés et salés/mon livre de recettes
découverte du basket-ball/chants
club lecture/danse
l'univers du livre/pâte à sel
auour du dessin/décorations de noêl
autour de noêl : chants, dessins, bricolages, histoires
cuisne sans cuissson/petites décos de Noêl
jeux collectifs/jonglerie

Cet engagement prend effet à compter du : ________________________________________________________
vendredi 7 novembre au vendredi 19 décembre
SIGNATURES
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

cadre réservé au centre socioculturel

contrat d'accueil
fiche d'inscription
fiche sanitaire
projet d'accueil individualisé s'il y a lieu

Dossier contrôlé par, le et signature

