
 
 
 
 

La Ville de NIORT organise sur ses 19 écoles élémentaires des activités 
périscolaires avant et après la classe. Ces temps d’accueil ont pour objectif de 
contribuer au développement personnel de chaque enfant au travers de temps de 
loisirs collectifs ludiques et éducatifs. 
 
Les possibilités d'activités, suite au temps scolaire,  sont nombreuses et votre 
enfant pourra faire un choix parmi celles proposées. Il pourra ainsi suivre des 
ateliers menés par des animateurs diplômés, ou par des associations diverses. Il 
lui sera également possible d’effectuer personnellement ses travaux scolaires, 
dans le cadre d'études surveillées ou de devoirs en autonomie. Enfin, une 
garderie libre sera disponible. 
 
L’équipe d’animation est à l’écoute des familles et de leurs enfants concernant le 
choix et le déroulement des animations. La Ville de Niort a positionné un 
référent animateur par école.  Pour toute question concernant le temps 
périscolaire, n’hésitez pas à venir rencontrer ce dernier.  
En outre, toutes les compétences sont les bienvenues ; si vous, parents, êtes 
désireux d’apporter votre concours en participant à une activité, vous pouvez 
vous rapprocher du référent. 
 
Les études surveillées ou travail en autonomie sont indiqués sur le planning pour 
information. Leur organisation et fréquence dépendent de chaque groupe 
scolaire.  A ce titre, pour les inscriptions aux études surveillées, il est nécessaire 
de se rapprocher de la direction ou de l'équipe enseignante de l'école et pour 
celle du travail en autonomie, du référent.  
Le temps libre ne nécessite pas d'inscription. 
Le goûter des enfants, fourni par les parents, sera pris à partir de 16h00.  
 
Tous les accueils ont reçu l’agrément délivré par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 
 
Les tarifs sont affichés sur les panneaux d’information de l’école et sont 
accessibles sur le site municipal www.vivre-a-niort.com.  
 
 
 
 
                       



 
 

 

Vendredi 

Activité : Informatique  
Animateur : Vincent 

Nb enfants : 10 
Classes : CE2-CM1-CM2 

Activité : Philatélie 
Intervenant: P. Aubineau 

Nb enfants : 12 
Classes : Toutes 

Activité : Porte-clés 
Animatrice : Charlène 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 
Activité : Danses africaines 

Association : Makos records 
Intervenant : Bamba Inza Gaucher 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 
Activité : à la carte  

Animatrice : Jordane 
Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

Jeudi 

Activité : Création de conte 
Animatrice : Charlène 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

Activité : Jeux de société 
Animateur : Jordane 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes  

Activité : D&CO  
Animatrice: Michelle 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 
Activité : Fitness 

Association : Union athlétique Niort St 
Florent 

Intervenant : François GOUVERNAYRE 
Nb enfants : 14 

Classes : Toutes  
 

Activité : à la carte  
Animatrice : Charlène 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 

Mardi 

Activité : Initiation football 
Animateur : Vincent 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

Activité : Origami 
Animatrice : Jordane 

Nb enfants : 14 
Classes : CE2-CM1-CM2 

Activité : Récup’ Manuelle 
Animatrice: Charlène 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 
Activité : Escrime 

Association : Cercle Du Guesclin 
Intervenant : DELBERGHE Chrisophe 

Nb enfants : 14 
Classes : CE2-CM1-CM2 

 

Activité : à la carte  
Animatrice : Jordane 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 

Période du 6 janvier au 28 mars 2014  

Lundi 

Activité : Créations Fantaisies 
Animatrice : Michelle 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

Activité : Multi sports 
Association : USEP 

Intervenant : A. Passeron 
Nb enfants : 12 

Classes : Toutes 

Activité : Gymnastique 
Animatrice : Jordane 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 

Activité : à la carte  
Animatrice : Charlène 

Nb enfants : 14 
Classes : Toutes 

 

 

Activité 
11h45-12h30 

Activité 
12h30-13h15 

Activité 
16h00-17h15 
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La participation aux activités est subordonnée à l’inscription aux tem
ps d’accueils périscolaires (restauration – 

1
ère heure du soir)

 

 

 

Vendredi 

Informatique � 

Philatélie � 

Porte-clés � 
Danses africaines � 

Jeudi 

Création de conte � 

Jeux de société � 

D&CO � 

Mardi 

Football � 

Origami � 

Récup’ Manuelle � 
Escrime � 

Lundi 

Créations Fantaisies � 

Multi sports � 

Gymnastique � 
 

 

Activité 
11h45-12h30 

Activité 
12h30-13h15 

Activité 
16h00-17h15 

Merci d'inscrire 3 activités maximum par enfant en indiquant dans les cases l'ordre de préférence 1-2-3. Il est 
possible d'indiquer une 4ème activité dans le cas où l'une des précédentes serait complète. 

 
- L’enfant suivra le cycle d’activité sur toute la durée prévue par les organisateurs et assistera à chaque tranche 
horaire dans sa totalité. Lorsqu’il s’agit d’animations en soirée, je m’engage donc à ne pas venir le chercher avant 

la fin de l’activité.  
 

- Il est possible que l'activité ne convienne pas à votre enfant. Merci de nous en tenir informé rapidement, 
afin que nous puissions éventuellement la proposer à d'autres. 
 

- En cas d’absence inexpliquée de l’adulte responsable de la prise en charge de l’enfant à la fin des animations du 
soir (18h30), j’ai bien pris note que, pour des raisons évidentes de sécurité, l’enfant sera remis aux autorités 
compétentes à savoir la Police Nationale ou la Gendarmerie. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

ACTIVITES THEMATIQUES 

À remettre à l’équipe d’animation avant le 17 décembre 2013  

(Début des activités : 6 janvier 2014) 
 
 

Ecole George Sand 
 

 
Nom – Prénom de l’enfant :.................................................................................... 

Age et Classe fréquentée ...................................................................................... 

Nom du responsable légal : ................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................... 
................................................................................................................................ 

Téléphone : 
Dom……………….………. Port………….…………. Prof…………………………… 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………….... 
responsable légal  de l’enfant ………………………………………………………… 
 
� Autorise  l’enfant  à  suivre la  ou les  activités inscrites  au verso  du  

document 
 

�  N’autorise pas celui-ci à quitter seul l’école à la fin des activités auxquelles je 
l’ai inscrit  

 

� Autorise celui-ci à quitter seul l’école à la fin des activités auxquelles il est 
inscrit et dégage les organisateurs de toute responsabilité après les 
animations.   

 

� Autorise celui-ci à quitter l'école accompagné d'une tierce personne : 

M …………………………………………….……. 

M………………………………………………...... 

M ………………………………………………..... 

 
Fait à………………………………… 
 le ………………………………………. 

 
 

SIGNATURE 
 
 

 


