
        

-L’inscription administrative aux Temps d’Activités Périscolaires se 
fait pour l’année à l’ECG. 
 
-La tarification des 5 parcours est réalisée suivant la présence de 
l’enfant (matin et soir). Les activités proposées sur la pause 
méridienne sont gratuites (réservées pour les enfants inscrits à la 
restauration scolaire). 
 

-L’inscription aux parcours 1,2,3,4 nécessite un engagement de 
l’enfant sur la durée de l’atelier et de la période. Les ateliers du 
parcours 5 sont libres (sans inscription sur site). 
 

« Dans le cadre du partenariat avec la réussite éducative, une 
psychologue et/ou une éducatrice pourront participer 
ponctuellement à des ateliers. » 

Du 24 avril au 2 juin 2023 
 
 

Ecole Elémentaire Romain Rolland 



  

S’inscrire aux ateliers 
 

Quand ?       Inscription à partir du Mardi 28 mars 2023 dés 17h25, 
puis les autres soirs de la semaine aux horaires d’ouverture de l’accueil 
périscolaire. 
Où ? Auprès de l’animateur municipal référent du site d’accueil périscolaire 
Attention ! Nombre de places limité selon les ateliers 
        1 atelier du soir maximum à choisir dans la semaine (l’inscription à des 
ateliers supplémentaires se fera suivant les places disponibles). 
 
 

 

 
Espace jeux et détente 

 
 

 

 

 

Club de gym 
CE2 à CM2 
10 places 

de 16h à 17h30 
 

Initiation CrossFit 
CP/ CE1 

12 places 
de 16h15 à 17h15 

 
Espace jeux et détente 

(Atelier libre pour tous de 
15h45 à 18h30 sans 
inscription sur site) 

   

 
Espace jeux et détente 

 
Ludothèque 

12h40 à 13h40 
 

 

 
Espace jeux et détente 

Activités sportives  
avec Fred 

CP/CE1 12H à 13h 
Rugbyman 

Rugbywoman 
12h40 à 13h40 

 

 
Espace jeux et détente 

 
Ma déco recyclée 

12h40 à 13h40 

   

Course d'orientation 
CE1/CE2 
12 places 

de 16h15 à 17h15 
 

Espace jeux et détente 
(Atelier libre pour tous 
de 15h45 à 18h30 sans 

inscription sur site) 

 
 
 
 

Handball 
CE2 à CM2 
12 places 

de 16h15 à 17h15 

Crée ton émission de Radio 

CE2 à CM2 
8 places 

de 16h15 à 17h15 
 

Danse Afro DandyCrew 
CP à CE2 
12 places 

de 16h15 à 17h15 


