ECOLE ELEMENTAIRE DU STADE 1er trimestre 2017/2018
Fiche d’inscription aux activités CAPS
A rendre au Service Scolaire en Mairie avant le 14 juillet 2017
Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Classe :

Enseignant :

Numéroter les activités choisies par ordre de préférence pour chaque jour (le chiffre 1 étant l’activité préférée)
Lundi
 Foot CP/CE1/CE2
 Judo CP/CE1
 Musique sous toute
forme
 Mosaïque
 Tennis CE2/CM1/CM2
 Etude
 Détente

Mardi

Jeudi

 Art Postal

 Danse / Step

 Arts plastiques

 Escalade

 Dessin

 Foot

 Laine et tricotin

 Jardin

 Rugby

 Théâtre

 Etude

 Etude

 Détente

 Détente

Vendredi
 Basket CP/CE1/CE2
 Foot CM1/CM2
 Jardin
 Scrapbooking
 Etude
 Détente

Si les activités demandées ne sont pas disponibles, mon enfant ….. (cocher la case correspondante)




Restera en détente
Ne restera pas au CAPS

Date :




Restera en détente
Ne restera pas au CAPS




Restera en détente
Ne restera pas au CAPS

Signature du responsable légal :




Restera en détente
Ne restera pas au CAPS

DETAIL DES ACTIVITES
Art Postal : Découverte et décoration sous toutes ces formes à travers l’Art d’une nouvelle correspondance.
Arts Plastiques : Découverte de création avec des nouveaux matériaux et des couleurs. (Siham Mautré)
Basket : Découvrir de manière ludique le basket avec le club Basket Saint-Marcellinois. (Arnaud Desière)
Danse/ Step : Danse moderne avec chorégraphie et initiation au Step. (Valérie Martin Jarrand)
Dessin : Apprentissage du dessin par l’observation… Par le dessin je vois le monde et j’apprends à dessiner mon monde. (Deborah Chollez)
Escalade: Initiation à l’escalade avec Eric Martin (activité réservée aux CM1 et CM2).
Foot : Découverte du foot avec ses règles avec un entraineur du club Olympique Saint Marcellin et le lundi avec Sonia CHAIX animatrice CAPS.
Jardin : Découverte du jardin, des plantes potager avec Renaud et ou les animateurs du CAPS.
Judo : Découverte du judo en partenariat avec le judo club de Saint-Marcellin. (Corentin)
Laine et tricotin : Ce parcours propose aux enfants de réaliser des sujets multicolores et originaux à partir d’une simple tresse en laine. (Odile Gleise)
Mosaïque : Ce parcours propose aux enfants de découvrir l’art de la mosaïque où l'on utilise des fragments de pierre colorées, d'émail, de verre, de pierre ou encore
de céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs ou des figures. (Siham Mautré)
Musique sous toute forme : Découverte musicale de différentes chansons et sons sous toutes ces formes.
Rugby : Découverte du rugby avec en partenariat avec le SMS (Saint-Marcellin Sport). (Paul Roux)
Scrapbooking : Découverte du scrapbooking avec Pascaline Dupuis.
Tennis : Découverte de l’activité avec le professeur du club de Tennis de Saint-Marcellin. (Philippe Mathieu)
Théâtre : Ce parcours propose aux enfants de découvrir l’univers du théâtre….respiration, pose de voix, adresse, maîtrise des registres vocaux, respiration,
articulation. Une série de jeux ludiques permettra aux enfants de développer progressivement leur pratique théâtrale. Une représentation de fin de parcours sera
proposée par les enfants (Pascale Massé).

