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LUNDI  

De 15h00 

à 

 16h30  

GSM-CP-CE1 

(GSM = grande 

section de  

maternelle) 

CHANT ECOLE 
CENDRINE 

LAURENCIN 
15  

TIR A L’ARC 
SALLE DES 

SPORTS 

THIERRY 

VILLA 
18  

CE2-CM1-CM2   

THEATRE 
SALLE DES 

SPORTS 

NICOLETTA 

KARAMITCHO 
18 

JEUX D’OPPOSITION 
SALLE DES 

SPORTS 

BAMBINA 

NIVET 
18  

CARTON CREATIF ECOLE 
MAGALI   

LAGARDE 
15 

GSM-CM2 
ANIMATIONS        

THEMATIQUES 
ECOLE 

Animatrices 

MAIRIE 
36 

MARDI  
De 11h30 

à 12h30  

GSM-CP-CE1  

inscrits cantine 
ANGLAIS LUDIQUE ECOLE BETTY BOSC 15  

CE2-CM1-CM2 

inscrits cantine 
DESIGN SUR TISSU ECOLE 

STEPHANIE 

PRIOLET 
15  

JEUDI  
De 11h30 

à 12h30  

GSM-CP-CE1  

inscrits cantine 

DO IN . SHIATSU EN 

AUTO MASSAGE 

SALLE DES 

SPORTS 

KARINE   

MORELLET 
15  

CE2-CM1-CM2 

inscrits cantine 
CINEMA ECOLE E. VALLESI 15  

VENDREDI  

De 15h00 

à 

 16h30  

GSM-CP-CE1  

JEUX D’OPPOSITION 
SALLE DES 

SPORTS 

CAROLE  

GANDON 
18  

TERRE MODELAGE ECOLE 
CENDRINE 

LAURENCIN 
15  

SPORTS COLLECTIFS 
SALLE DES 

SPORTS 

JULIE       

LEGOUPIL 
18 

ANGLAIS LUDIQUE ECOLE 
MIRA       

VERNAY 
15  

DANSE JAZZ 
SALLE DES 

SPORTS 

STEPHANIE 

CLAIRENBEAUD  
18 

GSM-CM2 
ANIMATIONS        

THEMATIQUES 
ECOLE 

Animatrices 

MAIRIE 
36 

CE2-CM1-CM2    

COUPON REPONSE    (un par enfant. A remplir avec l’enfant) PROGRAMME DES ATELIERS PERISCOLAIRES 1er TRIMESTRE (1/9-18/12 partie à conserver) 

Je, soussigné (e) Mlle - Mme - M. ……………………….……………………………………...  

Père    -     Mère    -    Représentant légal  
 

De l’enfant : Nom …………………………………….Prénom …….………………………... 

Scolarisé (e) à l’école élémentaire d’HURIGNY en classe de (niveau) ……………………. 

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

N° de téléphone des parents pendant le temps des ateliers : 

Tél 1 :  ……………………………………..     Tél 2 :   ………………………………………. 
 

Reconnais : 

- être titulaire d’une assurance en responsabilité civile 
- qu’à ma connaissance, mon enfant ne présente pas de contre indication à une participation 
aux ateliers auxquels il s’inscrit. 

Observations médicales en lien avec sa participation aux ateliers et conduite à tenir :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Souhaite inscrire mon enfant aux ateliers et animations de 15h00 à 16h30 : 
 

▪  Les Lundis  :              � OUI       � NON,  mon enfant quitte l’école à 15h00 
                              Si oui, 

1er  choix  .....................................................................................  
 2ème choix  ...................................................................................  
 3ème choix  ...................................................................................   

  

▪  Les Vendredis  :         � OUI     � NON, mon enfant quitte l’école à 15h00 
                              Si oui, 

1er  choix  .....................................................................................  
 2ème choix  ...................................................................................  
 3ème choix  ...................................................................................   

 
Souhaite l’inscrire aux ateliers de 11h30 à 12h30  (uniquement pour les inscrits à la cantine) 

 

▪  Les Mardis  
     - ANGLAIS LUDIQUE  (GSM-CP-CE1)                  � OUI           � NON 
     - DESIGN SUR TISSU   (CE2-CM1-CM2)               � OUI           � NON 
 

▪  Les Jeudis 
     -  DO IN (shiatsu en auto massage) (GSM-CP-CE1)    � OUI           � NON 
     - CINEMA      (CE2-CM1-CM2)                                 � OUI           � NON 

  

M’engage à ce qu’il y participe avec assiduité.  
 

Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et des     
conditions de participation et m’engage à les respecter.   

                                                                Signature Contenu des animations thématiques au 1er trimestre : expression corporelle, basket, boules, quilles, 

molky ,fléchettes, jeux de balle et arts plastiques 

�
 



La commune d’HURIGNY 

et le SIGALE proposent aux enfants        

scolarisés à l’école élémentaire des     

ateliers sportifs et culturels GRATUITS 

Programme des ateliers du premier trimestre de 

l’année scolaire 2015/2016 

Du 1er septembre au 18 décembre 2015 

De la grande section de maternelle au CM2      

11h30 - 12h30  et 15h00 - 16h30 

« INSCRIPTIONS  AU  TRIMESTRE » 

I.P.N.S. 

• Comme cette année 2014/2015 et dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, des 
animations et des ateliers culturels et sportifs sont proposés aux enfants scolarisés à 
l’école élémentaire d’HURIGNY (certains enfants de grande section seront      
concernés car intégrés à l’école élémentaire). Gratuits et facultatifs, ces animations et  
ateliers sont programmés les mardis et jeudis de 11h30 à 12h30 et les lundis et    
vendredis de 15h à 16h30. 

• Les ateliers SIGALE des mardis et jeudis sont intégrés au restaurant scolaire et    
réservés aux enfants qui y sont inscrits. L’accès à ces ateliers n’engendre pas de   
surcoût, il faut néanmoins vous acquitter des frais de restauration. 

•  Les lundis et vendredis, de 15h00 à 16h30,  sont proposés cinq ateliers SIGALE et 
des animations thématiques encadrées par des animatrices municipales. L’une       
d’elles, assure la coordination des ateliers, la transition avec la fin du temps scolaire 
et le début de la garderie. 

• Lorsqu’un enfant participe aux ateliers ou animations entre 15h et 16h30, il ne    
pourra pas être récupéré par les parents avant 16h30. A 16h30, les enfants sont   
récupérés à l’entrée de l’école, ou intègrent la garderie (payante). 

• Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe aux ateliers et animations, il devra 
être récupéré à l’école à 15h00. 

• Ces ateliers sont encadrés par des professionnels de chaque discipline. La             
programmation est trimestrielle.  

• 2 programmes sont établis, l’un pour les grandes section de maternelle, CP et CE1, 
l’autre pour les CE2, CM1 et CM2. Nous comptons sur votre vigilance au moment 
des inscriptions.  

• Un même enfant peut s’inscrire à plusieurs ateliers. Toutefois, le nombre de places 
étant limité, il est possible que les souhaits des enfants, notamment les 1er choix, ne 
puissent pas toujours être respectés. Une attention toute particulière sera portée à 
une répartition équitable entre les enfants dans l’accès aux ateliers.  

• Il est impératif d’avoir restitué le coupon réponse pour participer à ces 
ateliers et animations, faute de quoi, l’enfant ne sera pas pris en charge    
après 15h00.  

• Il sera exigé des enfants une fréquentation assidue des ateliers et animations. En 
cas de mauvais comportements répétés un enfant pourra être exclu. 

•  Si un enfant quitte un atelier (ou animation) en cours de trimestre pour convenance 
personnelle, ses demandes suivantes pourront ne pas être prises en compte. SIGALE : 190 allée du conseil des enfants à CHARNAY 

Daniel GAUGE   � 03 85 34 66 60 et 06.83.26.25.77 

Site internet : www.lesigale.fr    Mél : sigale.dg@wanadoo.fr 

 
� Remplissez un coupon réponse par enfant et restituez le à l’enseignant de l’enfant, 

ou directement au SIGALE AU PLUS TARD LE JEUDI 2 JUILLET 

� les inscriptions pourront être consultées sur www.lesigale.fr fin juillet. 

� RETARD : jusqu’au 2 juillet les coupons ne sont pas traités par ordre d’arrivée. 
Passé ce délai, vous devrez les déposer ou les envoyer au siège du SIGALE, avec le 

risque de ne pas obtenir les ateliers souhaités.  

MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

MODALITES D’INSCRIPTION 


