Les « Ateliers du péri » pour les
élémentaires - 2ème période
Cette activité s’inscrit dans la continuité des TAP

Les « Ateliers du péri » pour les élémentaires ce sont :
-

Des activités animées tous les jours scolaires entre 16h30 et 18h00, (périscolaire possible jusqu’à 18h30 à préciser lors de
l’inscription)

-

Des activités qui changent à chaque période (trois modules trimestriels dans l’année),

-

Un coût variable suivant le Quotient Familial (voir sur le site la grille tarifaire)

Les activités sont proposées par Charline des Petits Malins, par Dorine de Hyoshi Sports, par Béatrice de la médiathèque de
Veurey Voroize et par l’association Poney Instituteur pour la période du 5 novembre au 21 décembre sont :
Lundi (14 places)

Mardi (10 places)

Jeudi (10 places)

Vendredi (12 places)

IL RESTE 1 PLACE

NOUVEAU

IL RESTE DES PLACES

COMPLET

Zumba Kids avec Dorine
de Hyoshi Sports à la
salle des Fêtes

Initiation aux sports de
raquette avec Charline à la
salle des fêtes

Théâtre en lien avec le
livre pour les CE2 et CM
avec Béatrice salle ST
Ours

Découverte des sports
de ballon avec Charline
au terrain de basket

HORAIRE DE FIN DE CET
ATELIER : 18H00 AUX
PETITS MALINS

Une activité d’aide à la scolarité avec l’association le Poney Instituteur menée par Nicole, ancienne institutrice, est proposée le
mardi mais avec une inscription spécifique gérée par les Petits Malins en lien avec les écoles (COMPLET) (renseignements auprès des Petits
Malins).

Pour s’inscrire :
-

Je peux inscrire mon enfant à autant d’ateliers qu’il le souhaite, sachant que tous les ateliers sont facturés à la période
(et non en fonction de la présence)

-

Concrètement, j’envoie un mail au bureau en spécifiant les informations suivantes :

-

Je

o

Prénom et nom de mon enfant

o

Atelier du péri souhaité
peux

suivre

les

inscriptions

en

cliquant

sur

le

lien

suivant

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2grSvCPUcVPqynj7NwtQ5KfewrA7yANcCAIyVlErro/edit?usp=sha
ring , ça me permet de voir en temps réel s’il reste de la place et de suivre mon inscription,
-

Attention !! Les dates d’inscription pour ce premier module sont du 8 octobre au 16 Octobre 2018 si votre dossier
administratif est à jour.
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