
  

 

 

ATELIERS A.P.E.L. pour les élèves des 

Ecoles Jeanne d’Arc (CP à CM2) et Sainte Marthe (CP à CM1) 

Bonjour, la rentrée s’est bien passée et les ateliers facultatifs de l’A.P.E.L. 2015-2016 démarrent cette année la semaine du 

9 novembre. 

Les enfants, dont les familles sont membres de l’APEL, auront la possibilité de s’inscrire: 

- A UN atelier dans la semaine (deux choix possibles) à choisir dans le tableau qui suit (jours définis d’après les classes des 

élèves).  

Horaire : 12H20-13H15 

- Ceci POUR UNE DUREE de 11 séances environ (de novembre à février) et ils seront invités à se réinscrire en janvier pour 

une deuxième période de 11 séances (mars à juin). 

Veuillez nous faire parvenir le coupon de demande d’inscription accompagné d’un chèque de 32 € (marqué au dos du nom et de la 
classe de l’enfant) AVANT LE mercredi 4 novembre au secrétariat directement. 

Vous serez alors informés par courrier (dans le cartable) si votre enfant a eu la place qu’il souhaitait (il y a entre 10 et 15 places par 

atelier). Sinon, dans la mesure du possible, il lui sera proposé de faire un autre choix. Le but des ateliers est d’occuper les enfants de 

façon agréable et pour les intervenants de transmettre leur savoir-faire. Les enfants doivent avoir une attitude correcte pendant ce 

temps-là, les intervenants veillant au respect des uns et des autres. 

Les enfants ne respectant pas ces règles pourraient être exclus de l’atelier. 

Nous essaierons bien entendu de satisfaire au mieux les enfants mais nous ne pouvons malheureusement pas faire de miracle. 
Nous vous rappelons que ces ateliers sont tenus par des parents bénévoles qui offrent de leur temps, de leur savoir-faire et de 
leur patience. De votre côté, veillez ATTENTIVEMENT à bien remplir le bulletin avec nom, prénom, classe des enfants et de noter 

le nom et la classe derrière chaque chèque. Merci d’avance. 

 

Cordialement  L’A.P.E.L. 



 
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTENTION: les ateliers THEATRE de FENELON se tiennent les lundis (cycle 2) et jeudis (cycle 3) 

 
TOUS LES Elèves du CYCLE 3 

CE2 / CM1 (Jeanne d’Arc + Sainte Marthe) 
 

  
TOUS LES Elèves du CYCLE 2 

CP / CE1 (Jeanne d’Arc + Sainte Marthe) 
Lundi 
12H20-13H15 

DESSIN  Mardi 
12H20-13H15 

CHANTS ET DANSES D’HAWAÏ 

Lundi 
12H20-13H15 PING PONG  Mardi 

12H20-13H15 
ANGLAIS : chants et comptines 

Lundi 
12H20-13H15 

ECHECS  Mardi 
12H20-13H15 

ARTS CREATIFS 

Lundi 
12H20-13H15 

JEUX DE SOCIETE    

Lundi 
12H20-13H15 

ANGLAIS : Jeux et chants de cour de récré    

Lundi 
12H20-13H15 

CHANTS ET DANSES D’HAWAÏ    

     

     

     

Jeudi 
12H20-13H15 

MOSAÏQUE 
 Vendredi 

12H20-13H15 
CREATIONS BRICO RECUP : bricolages créatifs à 
partir d’objets de récupération 

Jeudi 
12H20-13H15 

YOGA  Vendredi 
12H20-13H15 

FOOT 

Jeudi 
12H20-13H15 

FOOT  Vendredi 
12H20-13H15 

JEUX DE SOCIETE 

   Vendredi 
12H20-13H15 

LECTURE DE CONTES 

Bénédicte PASCALIE/Aline MONTEROSSO 

06.75.12.38.33           /           06.09.12.71.76 

contact@apel-fenelon-grasse.com Rappel : chaque mardi à 12h45, messe 
à la chapelle de Sainte Marthe 

mailto:contact@apel-fenelon-grasse.com

