
Le Butin des redoutables Vikings  
 
Un bateau pour moi, un bateau pour toi: voilà comment les 
vrais Vikings se partagent leur butin. Mais celui qui est rusé 
et misera bien pourra récupérer des bateaux chargés d'un 
grand nombre de pierres précieuses.  
Ce jeu stimule : la pensée logique/tactique 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
ATELIER PERISCOLAIRE 2013/2014 

………………………………………… 
ÉCOLE DE SAINT-GENCE 

………………………………………… 
 

Au regard du succès des ateliers « Expression scénique et improvisation » et « Photo » 
des années précédentes, le SIEPEA du Pays de Glane a décidé de proposer à nouveau un 
atelier pour l’année 2013/2014. Cet atelier est à destination des classes élémentaires (du CP au 
CM2). 

Atelier «  À vous de jouer » 
 
Nous invitons vos enfants à venir partager le plaisir de jouer et expérimenter une 

grande diversité de jeux de société (différentes époques, différentes cultures). Cet atelier 
ludique aura pour objectif de favoriser divers apprentissages et la transmission de valeurs 
telles que le respect d’autrui, des règles de jeux et de vie et le respect du bien commun. 

Quelques exemples : 

 

 

 

 

 

✂---------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription Atelier «  À vous de jouer  » 

 
Je soussigné, M. Mme …………..………………………………………, 

Résidant : ……………………………………………………………………..…, 
N° de tél (portable de préférence) : …………………………………………….., 
Adresse E-Mail : .………………………………………………………………..., 
atteste que mon enfant : ……………………………………………………...…., 
né(e) le ………………………………………………………………..…………, 
Scolarisé(e) en classe de …………..………pour l’année 2013/2014, souhaiterait 
participer à l’atelier « À vous de jouer ». 
 
 
 
 
 

 
 

Camelot 
Prenez part au plus grand des tournois, celui organisé par le Roi 

Arthur en son château de Camelot et participez à des combats 
endiablés en prouvant votre valeur avec toutes les armes nobles 

du Moyen-âge (l'épée, la masse, la lance ou la hache). 
Valeurs : stratégie et diplomatie 

La danse des œufs 
A vous de collectionner un maximum d'œufs 
(des faux, rassurez-vous) en les gardant sur vous 
dans des positions loufoques imposées! 
Jeu d’adresse et d’ambiance 

VERSO 



 
Modalités d’organisation : 
Cet atelier, sous forme d’interventions au sein de l’école, sera gratuit. Il se 

déroulera chaque jeudi de 16h15 à 17h30. Un temps de pause sera organisé de 16h15 à 
16h25 sous la responsabilité de l’intervenante, Isabelle Lacroix. Vos enfants pourront 
également avoir accès à la garderie municipale suite à l’atelier si vous ne pouvez pas les 
récupérer. 

Nous déterminerons le nombre de groupes et de séances par groupe une fois les 
inscriptions reçues. Dans la mesure où le nombre d’inscrits serait trop important, nous nous 
réservons le droit de refuser des inscriptions. Les enfants concernés seraient prioritaires 
l’année suivante. 

Un courrier vous sera envoyé dans le courant du mois de septembre 2013, pour 
vous communiquer de manière précise les dates et horaires de l’atelier pour votre enfant. 
 
Ce bulletin est à remplir et nous renvoyer avant le vendredi 13 septembre 
2013 à l’adresse indiquée ci-dessous de cette feuille, si vous souhaitez que 

vos enfants puissent participer à cette activité pour l’année scolaire 
2013/2014. 

 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, 
Vous pouvez joindre Isabelle LACROIX au : 07.81.27.23.68 

Ou à l’adresse : siepeaperiscolaire@gmail.com 
Ou Nicolas BOURGOGNON au : 06.15.56.84.36 

 

 

 

✂---------------------------------------------------------------------------------- 
ENGAGEMENT PARENTAL 

Nous soussignons, M.Mme………………………………………………………, assurons le 
SIEPEA que notre enfant sera présent à l’ensemble des séances, et nous engageons à prévenir 
Mademoiselle Isabelle LACROIX, en charge de l’atelier périscolaire du SIEPEA, en cas 
d’absence de notre enfant. Nous assurons également avoir pris connaissance de l’ensemble 
des modalités d’organisation de ces ateliers périscolaires.  
 

Le SIEPEA tient à vous sensibiliser quant aux responsabilités assumées vis-à-vis de 
l’ensemble des enfants. Il est impératif pour notre structure d’être informée des absences 
éventuelles. Nous sollicitons de votre part une attention et une compréhension particulières. 
Nous vous remercions par avance et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 

FAIT A SAINT-GENCE, LE ………………………………….., 
SIGNATURE (Précédée de la mention « lu et approuvé »), 

  


