Ville de Cluny
----------Activités péri-éducatives
Ecole maternelle Les Tilleuls

De la rentrée aux vacances de printemps
Chaque groupe participe à l’un des 4 ateliers
pour une période de vacances à vacances avant d’intégrer le suivant.
1er atelier : de septembre à la Toussaint
2ème atelier : de la Toussaint à Noël
3ème atelier : de Noël à février
4ème atelier : de février aux vacances de Printemps.

Les activités ont lieu les mardis et vendredis de 15h15 à 16h45 avec :
Estelle
Debeaumarchais

Joëlle Delhomme

Claudine Roux

Espérance Dos Santos

Le temps des
jeux sportifs
Atelier jouer avec
et donner à jouer
Arts de la scène Cirque

Le temps des
découvertes
Atelier matériaux
Sculpture
et land’art

Le temps
des jeux
Atelier faire jouer
et laisser jouer
Mime, jeux libres
et conte animé

Le temps des
créations
Atelier travail
manuel
Art visuel et
peinture

Avant et après chaque activité, un temps calme est organisé avec chants et comptines douces,
écoute musicale ou lecture de conte.

Et après ? Des vacances de printemps aux vacances d’été, les temps d’activités
péri-éducatives seront consacrés à la préparation du spectacle de fin d’année.

Année scolaire 2016/2017

Cluny, le 1er septembre 2016

Madame, Monsieur,
Chers parents,
La rentrée scolaire est toujours un temps fort. Il nous apparaît important de privilégier l’accueil des enfants et
l’information aux parents dès la rentrée et tout au long de l’année.
Vous trouverez dans ce document tous les renseignements nécessaires concernant les temps d’activités péri-éducatives (TAP) tels qu’ils ont été définis et validés par l’Inspection Académique, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans le cadre du Projet
Educatif Territorial (PEDT) pour la période 2014/2017.
Notre objectif est d’offrir aux enfants, en dehors du temps scolaire et à titre gratuit, des temps de découvertes
en activités péri-éducatives centrées pour cette année 2016/2017 sur les différentes formes d’art.
Ce document vous livre le contenu de la première période (de septembre aux vacances de printemps) et vous
présente l’équipe des animateurs.
Un second document vous sera transmis avant la seconde période.
Vous avez des questions ? Vous avez besoin d’un renseignement ? Contactez Émilie BOURROUX, coordinatrice des activités péri-éducatives au 03 85 59 89 43 ou peri.educatif@cluny.fr .
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée 2016.
									Bien cordialement,
									Colette ROLLAND
							Adjointe au maire chargée des affaires scolaires

PÔLE SCOLAIRE
Espace Victor Duruy - Place du 11 août 1944 – 71250 CLUNY
Tél : 03 85 59 89 43 / Courriel : pole.scolaire.accueil@cluny.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

Année scolaire 2016/2017

