
 

ATELIERS PÉRISCOLAIRES 2015 POUR LE PRIMAIRE 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous souhaitons vous faire part de l’organisation de l´établissement, concernant les 
ateliers périscolaires, proposés à tous les élèves de la Petite Section au CM2 pour le 
premier semestre de cette année scolaire 2015. 

1. L´organisation : 
 

• Les ateliers débuteront à compter du 13 avril, au retour des congés et finiront 
la dernière semaine de novembre. 

• Il y aura  deux semestres d'ateliers: du mois d'avril à juillet avec 12 sessions et 
d'août à novembre avec 15 sessions. 

• L'inscription pour le premier semestre se fera dans les jours à venir et pour le 
deuxième semestre, elle aura lieu fin juin.  
 

2. Les ateliers : 
 

• Cette année nous avons programmé 44 ateliers différents incluant les options 
sportives et culturelles, certains seront animés en français.  

• Nous aurons deux jours d'ateliers périscolaires pour les élèves du cycle 
primaire 3: CE2, CM1 et CM2. Cette organisation permettra aux élèves de 
s'inscrire aux sports et ateliers culturels, sur deux jours différents de 
participation. 

• Dans le tableau joint à cette communication, vous trouverez le détail pour 
chaque niveau ainsi que les horaires.  
 

3. L´inscription : 
 

� Cette année les inscriptions aux ateliers seront réalisées par le web aux 
dates suivantes : 

� 24 mars pour la Maternelle. 
� 25 mars pour le Primaire. 
� Publication des listes d'inscrits : le mardi 31 mars. 
 

4. Les horaires : 
 

Cycle 1, Maternelle : 
� PS et MS : mardi de 13h00 à 14h30. Apporter une boîte à repas pour le 

déjeuner. Prévoir un repas léger. 
� GS : jeudi de 13h00 à 14h30. Apporter une boîte à repas pour le déjeuner. 

Prévoir un repas léger. 



 

� La sortie se fera par la porte de la maternelle. 
 

Cycle 2, CP et CE1 : mercredi de 13h à 14h30. La sortie se fera par le portail du 
primaire. 
 
Cycle 3, CE2, CM1 et CM2: 
� Mercredi de 13h à 14h30. La sortie se fera par le portail du primaire. 
� Vendredi de 14h50 à 16h20. La sortie se fera par le portail du primaire. 

 
5. Les animateurs : 

• L´accent est mis sur le recrutement d´animateurs francophones afin de soutenir 
la pratique et la maîtrise de la langue française. Les animateurs possédant des 
certifications spécifiques ont la priorité. 
 

6. La coordination : 

• La coordination des ateliers est confiée à M. Diego Melgarejo. 
 

7. L´organisation : 

• Les élèves qui ne souhaitent pas s´inscrire aux ateliers, suivront l´horaire de 
sortie habituel : la maternelle à 13h15, le primaire tous les mercredis à 11h40. 
 

• Les élèves de primaire qui ne souhaitent pas s´inscrire aux ateliers ne pourront 
pas rester manger à l´école et l´heure de sortie à 11h40, devra être respectée. 
 

 

• Pour le cycle 3, les vendredis, la priorité sera donnée aux Activités 
Pédagogiques Complémentaires. La participation des enfants aux ‹‹Ateliers 
Sportifs et Culturels ›› sera momentanément suspendue pendant la période 
d´APC. 
 

Enfin, nous vous rappelons qu´il est très important de respecter les heures de fin 
d´activité et de sortie de l´établissement pour des raisons de fonctionnement et de 
sécurité. 
 
Dans l´attente d´accueillir votre enfant dans un des ateliers proposés, recevez nos 
cordiales salutations. 
 
 
 
 
Olinda Vilchez 
Directrice National 



 

ATELIERS PERISCOLAIRES POUR LE PRIMAIRE 
 

 

 

 

 

 

Jeux Collectifs: Pratique de trois disciplines de 

Jeu : l´athlétisme, le volley-ball et le football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Pour certains ateliers, les élèves doivent se présenter avec leur matériel ou uniforme : 

� Taekwondo : uniforme de l´élève marqué avec son nom. 

� Guitare  

CYCLE 1 –PS/MS 
MARDI 13H00 - 14H30 

N° ACTIVITÉ Classe Nombre de 
participants 

1 Arts plastiques PS-MS 18 

2 Jeux Moteurs  PS-MS 15 

3 Jouer avec les contes PS-MS 15 

4 Jeux collectifs  MS 16 

5 Initiation Musicale MS 12 

6 Jeux collectifs PS 16 

7 Développement corporel PS 15 

CYCLE 1 - GS 
JEUDI 13H00 - 14H30 

N° ACTIVITÉ Nombre de participants 

1 Arts plastiques 18 

2 Théâtre 15 

3 Jeux collectifs  30 

4 Taekwondo 12 

5 Initiation Musicale 12 

CYCLE 3 – CE2/CM1/CM2 
MERCREDI 13H00-14H30 

N° ACTIVITÉ Nombre de 
participants 

1 Théâtre  18 

2 Football avancés 20 

3 Football  intermédiaires   20 

4 Athlétisme débutants 20 

5 Athlétisme avancés 20 

6 Volleyball avancés 20 

7 Volleyball intermédiaires 20 

8 Échecs 16 

9 Tennis de Table 16 

10 Rugby 18 

11 Improvisation débutants 15 

CYCLE 2- CP/CE1 
MERCREDI 13H00 - 14H30 

N° ACTIVITÉ Nombre de 
participants 

1 Théâtre et contes  18 

2 Football Groupe 1 15 

3 Football Groupe 2 15 

4 Arts plastiques 18 

5 Basketball 20 

6 Volleyball débutants 20 

7 Percussion 16 

8 Taekwondo 15 

9 Marinera 16 

CYCLE 3 – CE2/CM1/CM2   / VENDREDI 14H50-16H20 
N° ACTIVITÉ Nombre de 

participants 
N° ACTIVITÉ Nombre de 

participants 

1 Théâtre et Cirque 18 7 Musique et chant 12 

2 Percussions 16 8 Robotique 12 

3 Art plastiques 18 9 Comics 16 

4 Taekwondo 15 10 Basketball 20 

5 Danse Moderne 18 11 Pâtisserie 12 

6 Marinera 16 12 Guitare 12 


