Temps d'Activités Périscolaires
BLAISE CHARLUT
Activités de 15h40 à 17h10
Cycle 5 : MAI - JUIN
Classe: CE1
NOM:

PRENOM:

CLASSE:

Cycle annuel: «École Multi-Sports »* et **
LUNDI

Cycle : « La Communauté des Gastronautes : le laboratoire
Alimenterre »**:
Cycle : «Arts Plastiques, initiation et découverte»**
Activité «Choisis ton jeu»
Cycle : «Yoga, Découverte et Relaxation »

JEUDI

Cycle : « Objectif Terre » Ateliers éco-citoyens **
Activité «Choisis ton jeu»

Attention: le renseignement et le retour de ce document est obligatoire
pour valider l'inscription et la participation de votre enfant aux activités.
* Pour le cycle annuel École Multi-Sports, l'engagement de l'inscription vaut pour l'année scolaire. Une
tenue confortable et des chaussures fermées sont obligatoires.
** « les Gastronautes », « École multi sports », « Arts plastiques » et « Objectif terre » :
Autorisation de sortie de l'école obligatoire.
Date :
Signature des Parents :
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