TARIFS PÉRISCOLAIRE
Périscolaire : Lundi, Mardi, Mercredi (matin),
jeudi et vendredi
Matin : 7 h 30 - 8 h 30
Midi : 12 h 00 - 13 h 30
Soir 1: 15 h 15 - 16 h 15
Soir 2 : 16 h 15 - 18 h 00

1.20 €
7€
1€
2.40€

Réductions accordées en fonction des quotients familiaux selon le tableau suivant :

QUOTIENT FAMILIAL
Moins de 480 €
De 480 € à moins de 790 €
A partir de 790 €

REDUCTION
-10 %
Tarif de base
Tarif de base + 10%

NOUVEAU ! Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors
de l’inscrip�on.
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de
l’inscrip�on à échéance.

Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique et non
intensive. La CAF de la Moselle et la commune d’Amanvillers participent au
financement de cette action.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

DU 3 JANVIER AU 7 JUILLET 2017
Rue des renards
57865 AMANVILLERS
Téléphone - 06.22.46.65.57
E-mail - periscolaire.amanvillers@pep57.org
www.pep57.org

PLANNING DES ACTIVITÉS
DES MATERNELLES
Chaque soir de la semaine votre enfant pourra expérimenter des ateliers
en rotation, adaptés à son âge aﬁn de respecter son rythme et sa
concentration.

de 15h15 à 16h15
Ateliers spéciﬁques (TAP)
Atelier Créa�on de jeux
Objectif : Créer des règles, les
appliquer et développer des aptitudes
au bricolage.

Atelier de précision
Objectif : Précision par de petits
jeux englobants le lancer, le faire
rouler et l’agilité par le biais de la
réﬂexion avant l’action : encercler,
pétanque, ball-trap, balle au camp,
basket, chamboule tout et bowling.

Atelier Sécurité rou�ère
Atelier langage
Objectif : Apprendre à se déplacer en
toute sécurité, à observer les panneaux Objectif : Développer le vocabulaire,
et l’aisance à l’oral par des petits
de signalisation et les reconnaitre.
jeux de langage.
« Les cartons se déguisent »
de 16h15 à 17h15
Objectif : Découvrir des artistes et les
imiter. Sensibiliser au tri et à créer avec Ateliers permanents et espace
détente
du matériel de récupération.
Atelier Perle, Jeux de Construc�on,
Chant accompagné à la Guitare.
Relaxa�on et ini�a�on au yoga
Objectif : Découvrir des activités
Objectif : Prendre conscience de sa
ludiques par le biais d’ateliers
respiration, connaitre et observer les
tournants.
postures de son corps et se détendre.
Musique et chant
Objectif : Découvrir diﬀérents rythmes
à travers le corps, des onomatopées et
la manipulation de diﬀérentes
percussions.
Chant avec accompagnement à la
Guitare.

PLANNING DES ACTIVITÉS
DES ÉLÉMENTAIRES
Jeudis
de 15h15 à 16h15
Ateliers spéciﬁques (TAP)
Lundis
AÏKIDO ou JEUX DE DUELS
Objectif : Développer la maîtrise de soi
par des gestes déﬁnis.
ou ATELIER TRANSFORMATION
Objectif : Donner un autre sens aux
objets. Réaliser de nouvelles créations
à partir de matériaux déjà utilisés.
Mardis
ATELIERS SCIENTIFIQUES
Objectif : Voyager autour de la Terre à
travers la Science (irruption
volcanique, fabriquer un pluviomètre,
des cristaux..).
ou ATELIER TOUT EST ROND
Objectif : Apprivoiser et développer son
sens du toucher. Dédramatiser
l’approche rapide de balles (peur de se
faire mal).

COUTURE
Objectif : Découverte du matériel de
couture et savoir s’en servir. Utiliser
et créer divers objets sur la base
d’assemblage (tissus, feutrines,
crépons…).
ou ATELIER MUSIQUE
GUITARE, CHANT, PERCUSSIONS
Objectif : Pratiquer le chant.
Découvrir diﬀérents instruments de
musique (petites percussions et
djembé...).
Apprendre à jouer ensemble.
Vendredis
LITTERATURE JEUNESSE
Objectif : Conception et réalisation
d’une feuille de chou sur l’actualité
Amanvilloise.
ou ATELIER THEATRE
Objectif : Développer l’élocution,
l’expression, s’aﬃrmer et prendre
conscience des diﬀérentes postures
de son corps.
de 16h15 à 17h15
Ateliers permanents et espace
détente
Projet citoyen, Contes, Jardinage,
Origami, Chant accompagné à la
Guitare.
Objectif : Découvrir des activités
ludiques par le biais d’ateliers
tournants.

