
 

Menthon Saint Bernard, le 29 juin 2016 

 

 

Le Maire 

aux 

Parents d’élèves de l’école publique 

du Clos Chevallier 
 

 

 

 

 

Activités périscolaires année 2016/2017. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, je vous prie de trouver ci-joint le bulletin d’inscription aux activités 

périscolaires pour l’année 2016/2017. 
 

Celles-ci seront toujours organisées le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 et le coût demeure inchangé soit 240€ 

pour le 1
er

 enfant, 220€ pour le 2
ème

 et 200€ pour le troisième enfant et les suivants. 
 

En élémentaire, chaque séance durera entre 1 heure et 1h15 ; ce qui signifie que, compte tenu d’un temps de 

récréation,  chaque enfant participera à deux activités par après-midi. 
 

De façon à permettre aux enfants de suivre plusieurs activités (au-delà de 2) durant l’année, une permutation des 

groupes pourra avoir lieu au moment des vacances de février. Afin de répondre à la demande de certains d’entre 

vous, le choix des activités se fera désormais au moment de l’inscription pour les deux semestres. 
 

Les activités mises en place pour l’année scolaire 2015/2016 sont reconduites : 
 

1- Ecole maternelle : 

- Activités manuelles  (petite, moyenne et grande sections) 

- Découverte de l’anglais par la chanson et la langue des signes (grande section). 

 

Hanane CHAHROU, Annie GENAND DES GOLETS (les ATSEM de l’école) et Valérie GUILLOSSOU (de la cantine) 

accueillent les petite, moyenne et grande sections. Suzanne BALTAZARD anime une chorale d’initiation à l’anglais 

pour les enfants de la grande section, Hanane et Annie proposent fréquemment des cours de cuisine aux enfants 

gourmands des autres sections. 

 

2- Ecole élémentaire : 

 

Jeux de société 
 

Dans l'activité des Jeux de société, les enfants découvrent et redécouvrent des jeux classiques comme : le 

Monopoly, les jeux de dames et d'échecs, le backgammon, jeux de cartes et où des jeux plus modernes le dobble, le 

uno, le mille bornes, le loup garou, ainsi que des jeux de lettres comme le Scrabble, le boggle, Devine tête! Le but 

est de permettre à l'enfant de respecter des règles de vie simples, et pour le plus assidu des stratégies de jeux 

infaillibles. Ils sont là pour passer un bon moment de convivialité et de fair play, tous ensemble. 

 
Intervenants : Nicolas SEGURA / Stéphanie ROCHET / François CURTENAZ de MARONZIER 

 «Les jeux de société permettent aux enfants de comprendre à avancer dans la vie sociale, en collectivité. Les jeux de plateau permettent de 

construire son chemin en fonction d’une route prédéfinie avec ses imprévus. Les jeux de cartes permettent d’utiliser une qualité, une carte au 

bon moment, les jeux de stratégie permettent de calculer ou d’organiser des « coups » pour plus tard. Chaque jeu respecte aussi un certain 

nombre de consignes, de règles et de conseils qu’il faut suivre pour bien avancer. »  

 



Découverte de l’anglais par la chanson et la langue des signes 
 

- musique et chansons  

pour mémoriser gaiement le vocabulaire et faciliter la prononciation 

un apprentissage où chacun est actif grâce à la prise de parole simultanée 

- langue des signes  

pour se rappeler le sens des mots nouveaux 

- marionnettes et théâtre 

pour surmonter sa timidité 

+ préparation d'un spectacle au profit d'une association caritative 

 Chaque année, de nouvelles chansons. 

Nouveauté 2016-17 : quelques chansons en russe, en espagnol et en allemand ! 

 
Intervenante : Suzanne BALTAZARD 

« Les objectifs visés sont les suivants :  mémoriser un maximum d’expressions et de vocabulaire en anglais et ce, sans effort grâce à la 

musique, s’amuser grâce à la gestuelle, au chant, à l’expression corporelle, aux jeux, prêter attention aux autres par l’écoute et le respect 

nécessaires au chant choral, ainsi que par la réflexion sur le handicap : initiation à la langue des signes et préparation d’un spectacle au profit 

de l’association “des Ailes pour Jean-Christophe”, qui soutient le fils tétraplégique de l’ancien facteur de notre village. » 

 

 

Les activités physiques et sportives 

Initiation et développement 
 

Pour le groupe de cycle 3 (CE2, CM1, CM2), les activités sportives seront proposées comme l’ensemble des activités 

sur deux périodes (septembre à fin janvier et février à fin juin). 

1
ère

 période : jeux collectifs  et Badminton  

2
ème

 période : tchoukball et hockey  ou  les activités de la première période si c’est un nouveau groupe 

 

1
er

 groupe : Sur chaque séance des jeux différents sont proposés pour aborder les objectifs suivants : 

. L’acceptation des règles par l’appropriation de celles-ci  

. Développer la création (inventer, élaborer et mettre en place  des règles, des variables …) 

. La coopération dans le groupe 

. S’opposer et respecter l’autre  

. Elaborer des stratégies d’attaque et de défense individuelle et collective. 

. Connaître et respecter selon le jeu les relations entre les joueurs, accepter le contact physique ou au contraire 

respecter l’interdiction de contact.  

 

Pour le groupe de cycle 2 (CP, CE1), les activités sportives seront proposées comme l’ensemble des activités sur  

deux périodes (septembre à fin janvier et février à fin juin). 

1
ère

 période : jeux Traditionnels (béret, épervier, la rivière aux crocodiles etc.),  et Hockey. 

2
ème

 période : jeux collectifs (avec ballons, balles, frisbee) et activités athlétiques (courir, lancer, sauter) ou  les 

activités de la première période si c’est un nouveau groupe. 

 

2
ième

 groupe : Les  séances sont proposées sous forme de jeux en grand groupe soit en 2 sous-groupes avec 2 

animateurs pour aborder les objectifs suivants : 

- Réaliser des actions variées avec ou sans matériel 

- Enchainer des actions simples relatives à différents rôles (courir, passer ; courir s’interposer ; courir tirer… 

- Adapter ses actions en fonction des partenaires et des adversaires 

- Respecter des règles simples 

- Identifier des rôles (défenseurs, attaquants, de partenaires et d’adversaires) 

- Adapter ses déplacements en fonction de son environnement. 

 
Intervenant : Eric CALVI 

«Professionnel de l’éducation sportive, mon projet est de développer une action éducative territoriale. L’enfant tire d’autant mieux parti de 

ses différents temps et de ses espaces d’activités scolaires et périscolaires dès lors  qu’ils sont articulés et équilibrés.» 

 

 



Eveil à la culture 
 

Eveiller la curiosité de l’enfant dans différents domaines : culturel, historique, scientifique, patrimonial ou 

technique… 

Dans un premier temps, nous découvrons un sujet par le biais d’un reportage adapté aux enfants et visionné sur 

écran, suivi ensuite d’un moment d’échange et de discussion, permettant ainsi de répondre aux éventuelles 

questions. 

Pour finir le temps d’activité, chacun s’exprime librement sur le propos du jour par le dessin.  

 
Intervenant : François CURTENAZ de MARONZIER 
Historien et expert en art, artiste créateur à Duingt 

 

 

Danse rythmique 
 

Dans l’atelier de danse rythmique les enfants explorent l’espace debout et au sol, ils découvrent toutes les 

combinaisons possibles de mouvements dans leur corps, ils laissent aller leur imaginaire dans des ateliers créations 

en groupe où individuellement, ils font le lien entre rythmes et mouvements dans une grande liberté d’expression. 

Nouveauté pour cette année : découverte des percussions. 

 
Intervenante : Audrey BORDEREAU 

 «Professeur de danse rythmique et pédagogue de formation, j’interviens dans les structures associatives, les écoles et collectivités 

territoriales depuis 1996. Mon projet auprès des enfants est de privilégier l’expression artistique, la créativité et l’imaginaire tout en 

appréhendant les techniques de la danse rythmique (espace, rythme, vocabulaire, énergie, coordination).» 

 

 

Découverte et observation de la nature ; notamment faune (oiseaux, mammifères…) 
 

Avec les enfants nous irons observer la nature sur une parcelle de terrain situé près de la salle polyvalente. Nous 

alternerons des séances en extérieur afin d’observer la faune et la flore sur la parcelle de terrain et des séances en 

salle (atelier moulage , fabrication de nichoirs et mangeoires….). Cette activité permettra de développer le sens de 

l’observation aux enfants.  
 

Intervenant : Romain THIBAULT 

« Diplômé en gestion et protection de la nature et de la faune sauvage, je souhaite faire prendre conscience aux enfants des enjeux majeurs 

de l’évolution de notre éco-système. » 

 

 

Pour la bonne organisation nous vous invitons à nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint le plus rapidement 

possible accompagné de votre règlement. 

 

Enfin, je vous remercie de bien vouloir prévenir les services de la mairie de toute absence programmée soit par 

téléphone 04 50 60 12 88 soit par mail à accueil@mairie-menthon.fr 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

          Le Maire, 

         Antoine  de  MENTHON 

 

 

 

 

 



MAIRIE 

DE 

MENTHON SAINT BERNARD 

74290 
 

04 50 60 12 88 

www.menthon-saint-bernard.fr 

accueil@mairie-menthon.fr 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2016 2017 
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Jeudi de 13h30 à 16h30 
FICHE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 20 AOUT 2016 

Délibération du Conseil Municipal du 8 juin 2015 : 

Inscription annuelle avec possibilité de régler en deux fois : la 

première au moment de l’inscription, la deuxième en janvier. 

240€ par an pour le 1
er

  enfant 

220€ par an pour le 2
ème

  enfant 

200€ par an pour le 3
ème

  enfant et les suivants. 

ELEVE (remplir une fiche par enfant) 
 

NOM :  …………………………………………………………………………………. Prénom(s) : …………………………………………………………. 
 

Né(e) le : ……………………………………………………………………………… à ………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal : ………………………………………… Commune : ……………………………………………………………………………………………… 
 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

Mère : nom de jeune fille …………………………………………………………. Autorité parentale : Oui  �  Non  � 
 

Nom d’usage : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………. 
 

Née le : ……………………………………………………….. Situation familiale : ………………………………………………………………………. 
 

Si séparé / divorcé : Garde principale : Oui  �  Non  �  Garde alternée :     Oui  �  Non  � 

         (fournir une copie du jugement) 
 

Adresse (si différente de l’élève) :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ………………………………. Commune : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Courriel : ………………………………………………………..Mobile : …………………………………………………….. 
 

Nom et adresse l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone professionnel : ………………………………………… 
 

Père : nom  …………………………………………………………. Autorité parentale : Oui  �  Non  � 
 

Prénom : ………………………………………………………………. 
 

Né le : ……………………………………………………….. Situation familiale : ………………………………………………………………………. 
 

Si séparé / divorcé : Garde principale :  Oui  �  Non  �  Garde alternée :     Oui  �  Non  � 

         (fournir une copie du jugement) 
 

Adresse (si différente de l’élève) :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ………………………………. Commune : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Courriel : ………………………………………………………..Mobile : …………………………………………………….. 
 

Nom et adresse l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone professionnel : ………………………………………… 
Suite au verso 



ASSURANCE DE L’ENFANT 
 

J’atteste que mon enfant est bien couvert par une assurance (attestation à fournir à l’inscription). 

 En responsabilité civile :  Oui  �  Non  �  

Et/ou en individuelle accident : Oui  �  Non  � 

 

CONTACT ET AUTORISATION (autre que les parents) 

 

J’atteste que les personnes mentionnées ci-dessous peuvent être contactées en cas d’urgence et sont autorisées à 

venir chercher l’enfant pour l’année scolaire : 

 

NOM PRENOM 

Lien de parenté avec 

l’enfant 

Numéros de téléphone 

 

 

Autorisé par (*) 

La mère 
(ou le responsable légal) 

Le père 
(ou le responsable légal) 

  

Fixe :  

 

Mobile : 

 

  

 

 

 

 

 

Fixe :  

 

Mobile :  

 

  

(*) cocher la case 

 

Les personnes venant chercher les enfants doivent se munir d’une pièce d’identité les premières fois. 

 

REGLEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

� Je souhaite inscrire mon enfant aux activités périscolaires du jeudi après midi de 13h30 à 16h30 pour 

l’année scolaire 2016 / 2017. 

 

� Je souhaite régler en une seule fois à l’inscription. Je joins un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public d’un 

montant de ……………€ correspondant à ….… enfant(s)  (1er
, 2

ème
, 3

ème
 ….). 

 

� Je souhaite régler en deux fois. Je joins un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public d’un montant de ………..€ 

à l’inscription et m’engage à régler le solde au mois de janvier 2017. 

 
En cas d’incident, j’autorise les responsables à prendre les mesures d’urgence qui s’imposent. 

Je m’engage à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 

J’atteste sur l’honneur de l’authenticité des renseignements donnés ci-dessus. 

Merci d’informer le personnel en cas d’incapacité de votre enfant à participer à certaines activités. 

 

Date :      Signature de la mère  Signature du père 
     (ou du représentant légal)  (ou du représentant légal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute inscription effectuée par un parent présume de fait l’accord de l’autre parent. 

 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (article 34 de la loi n°2004-

801 du 6 août 2004 « informatiques et libertés »). Pour l’exercer, contactez la Mairie. 

 



CHOIX DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 2016 -2017 

Jeudi de 13h30 à 16h30 
FICHE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 20 AOUT 2016 

 

Délibération du Conseil Municipal du 8 juin 2015 : Inscription annuelle avec possibilité de régler en deux fois : la 

première au moment de l’inscription, la deuxième en janvier, 240€ par an pour le 1
er

  enfant, 220€ par an pour le 

2
ème

  enfant, 200€ par an pour le 3
ème

  enfant et les suivants 

Ecole élémentaire : chaque séance durera entre 1 heure et 1h15 ; ce qui signifie que chaque enfant participera à 

deux activités par après-midi. Les groupes seront constitués par tranche d’âge. 

De façon à permettre aux enfants de suivre plusieurs activités (au-delà de 2) durant l’année, une permutation des 

groupes pourra avoir lieu au moment des vacances de février. 

Pour la bonne organisation nous vous invitons à nous indiquer la préférence de votre enfant pour telle ou telle 

activité ; étant précisé que les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des demandes. 

Votre enfant doit être inscrit préalablement pour pouvoir participer à ces activités (cf. fiche d’inscription à retourner 

avant le 20 août 2016 accompagné de votre règlement). 

Merci de remplir une fiche « choix des activités 2016 2017 » par enfant. 

 

ENFANT 
 

NOM :  …………………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. 

 

Inscrits à l’école :  Elémentaire  � Maternelle  � Classe : ………………………………………………………….. 

 
 

INSCRIPTION AUX ACTIVITES PAR ORDRE PREFERENTIEL 1
ER

 SEMESTRE 
 

Ecole maternelle : Indiquer la préférence : choix 1, choix 2 

Activités manuelles  (petite, moyenne et grande sections)    � 

Découverte de l’anglais par la chanson et la langue des signes (grande section) �  

 

Ecole élémentaire : Indiquer la préférence : choix 1,  choix 2, choix 3 

Dans la mesure du possible, l’ordre de préférence sera respecté mais l’affectation dans 2 activités sera effectuée 

parmi ces 3 choix en fonction de la constitution des groupes.  

 

�  Découverte de l’anglais par la chanson et la langue des signes 

� Activités physiques et sportives, initiation et développement  

� Jeux de société           

� Eveil à la culture        

� Danse rythmique        

� Découverte et observation de la nature      

notamment faune (oiseaux, mammifères…)         

 

 

� 
 

 



              

 

INSCRIPTION AUX ACTIVITES PAR ORDRE PREFERENTIEL 2EME SEMESTRE 
 

Ecole maternelle : Indiquer la préférence : choix 1, choix 2 

Activités manuelles  (petite, moyenne et grande sections)    � 

Découverte de l’anglais par la chanson et la langue des signes (grande section) �  

 

Ecole élémentaire : Indiquer la préférence : choix 1,  choix 2, choix 3 

Dans la mesure du possible, l’ordre de préférence sera respecté mais l’affectation dans 2 activités sera effectuée 

parmi ces 3 choix en fonction de la constitution des groupes.  

 

�  Découverte de l’anglais par la chanson et la langue des signes  

� Activités physiques et sportives, initiation et développement  

� Jeux de société           

� Eveil à la culture        

� Danse rythmique        

� Découverte et observation de la nature      

notamment faune (oiseaux, mammifères…)  
 

 

 

 

 

Fait à ………………………………………… , le …………………………………………….. Nom et signature 

 

 


