ÉCOLE ST ETIENNE
1 bis rue Carolus
18000 BOURGES
02.48.20.28.94
ecolesaintetienne@esbc.fr
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Ateliers périscolaires du mercredi matin
SUR LE SITE DE L’ECOLE SAINT-ETIENNE
Tous les mercredis matins, il est proposé aux élèves des 2 écoles St-Etienne et St-Dominique des activités sportives, artistiques et culturelles,
de 9 h à 11 h 30, sur le site de l’école St-Etienne. La personne en charge de ces ateliers est Monsieur Etienne BOUCAULT, professeur d’EPS :
etienne.boucault@yahoo.fr
Ateliers proposés pour l’année 2020/2021 (sous réserve de modifications)
Les élèves de maternelles sont encadrés par les aides-maternelles qui organisent des activités en 2 groupes.



•
•

En maternelle : Conte, Bricolage, Dessin, Peinture, Perles, Jeux de société et jeux d’extérieur.
Sont ajoutés à partir du CP : Foot, Jeux du cirque, Basket, gymnastique, jeux traditionnels, cuisine, travaux manuels, jeux de lettres et
de société, activités autour du livre, création de bijoux.
Sont ajoutés à partir du CM1/CM2 : Visite des sites historiques de Bourges, Découverte de la faune et de la flore (Marais, Trouée
verte, Parcs) selon les saisons, badminton, bricolage, danse espagnole, jeux en allemand.
Accueil : L’école St-Etienne est ouverte de 7h30 à 12h15. Un service de restauration est proposé sur le site de Ste-Marie (sous
réserve d’un nombre suffisant d’inscrits). Les élèves externes doivent impérativement être récupérés à 12h15 et les ½ pensionnaire
avant 13h30, à l’école St-Etienne ; aucune garderie ne sera assurée au-delà de cet horaire.
Tarif :
1) 18€ la matinée (inscription pour un trimestre minimum)
2) facturation annuelle

Règlement intérieur : toute inscription engage la présence de l’enfant de façon régulière et ce, pour un trimestre. Aucune participation
occasionnelle ne sera autorisée et l’engagement vaut pour un trimestre. A chaque fin de trimestre, en cas d’arrêt des ateliers, merci de
prévenir M. BOUCAULT par email.
er

Le choix des ateliers se fera sur place, le 1 jour de présence ; les ateliers changeront à chaque nouvelle période. Notre fil rouge :
permettre à chaque enfant de découvrir et s’ouvrir à de nouvelles activités !
..................................................................................................................................................................
Fiche d’inscription ateliers périscolaires du mercredi matin
A retourner pour le 04 septembre 2020
Mon enfant (Nom, Prénom) :....................................................................................classe............................
Date de naissance :………/……………/…………..
Ecole : ………………………………………………
Responsable de l’enfant (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone(s) portable (s) : ……………………………………………………………...................................
Indication santé élève (allergie, etc…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
J’autorise le chef d’établissement, en cas d’urgence, à faire transporter mon enfant à l’hôpital de Bourges.
Date : …………../………../…………..

Signature :

