
 

                                                                                                Année 2017-2018  

                  Direction enfance jeunesse 

APPEL A  PROJET    

Temps d’Activité Périscolaire à plus value Pédagogique  

De 15h30 à 16h30 
Norme d’encadrement 1/14 enfants d’âge maternel – 1/18 enfants d’âge primaire 

 

Nom:                                               Prénom : 

Numéro de téléphone:     Mail : 

Adresse : 

 

Durées des Cycles :  

 1ere    période : du 18/09/17 au 20/10/17=>    5 semaines             

 2eme  période : du 06/11/17 au 22/12/17=>    7 semaines       

 3eme  période : du 08/01/18 au 23/02/18 =>   7 semaines       

 4eme  période : du 12/03/18 au 20/04/18 =>   6 semaines     

 5eme période : du 07/05/18 au 08/06/18 =>    5 semaines     

 6eme période : du 11/06/18 au 06/07/18 =>    4  semaines     
 

 Vous avez la possibilité de proposer 1 seul thème tous les jours ou plusieurs thèmes selon les jours d’interventions  

Ecoles souhaitées 

GARBEJAIRE                       SARTOUX                      ILE VERTE                         CAMPOUNS                            DAUDET 

 

Jours d’interventions souhaités :     tranches d’âges souhaitées :   

Lundi   Thématique de l’atelier :………………………      Maternelle             CP/CE1       CE2/CM1/CM2 

Mardi   Thématique de  l’atelier :……………………    Maternelle             CP/CE1       CE2/CM1/CM2 

Jeudi   Thématique de l’atelier :……………………   Maternelle             CP/CE1       CE2/CM1/CM2 

Vendredi  Thématique de l’atelier :……………………   Maternelle             CP/CE1       CE2/CM1/CM2 

 

 

 

 

Décrire les objectifs pédagogiques pour chaque thème  proposé : 



Thème de l’atelier : période 1………………………..                                    Si intempérie : …………………………………………………… 

-           - 

 

Thème de l’atelier : période 2………………………..                                       Si intempérie : …………………………………………………… 

-           - 

 

-Thème de l’atelier : période 3……………………….                                       Si intempérie : …………………………………………………… 

-           - 

 

Thème de l’atelier : période 4……………………..    Si intempérie : …………………………………………………… 

-           - 

 

Thème de l’atelier : période 5…………………..    Si intempérie : …………………………………………………… 

-           - 

 

Thème de l’atelier : période 6……………………..                                        Si intempérie : …………………………………………………… 

 

 

- Nombre d’enfants maximum souhaité par séance :  
(Taux en vigueur : 1 pour 14 en maternel et  1 pour 18 en élémentaire) 

 

Moyens nécessaires pour chaque thème proposé : 

- Joindre  une liste du matériel nécessaire  

-----Nb : Document à remettre pour le 17 juin 2017 auprès: 

-Olivier Jais : ojais@ville-valbonne.fr  04-93-12-31-21 

-Lydia Bourely : lbourely@ville-valbonne.fr 06-07-15-83-11 

Une réponse à votre proposition vous sera adressée par retour mail   

mailto:ojais@ville-valbonne.fr

