Ateliers du soir CLAE :
1er trimestre

Fonctionnement des ateliers du soir :
-

-

-

-

-

-

Articulation avec les ateliers étude : si votre enfant est inscrit aux ateliers étude pour l’année, puis,
dans un deuxième temps aux ateliers du soir pour le trimestre, c’est la dernière inscription qui
prévaudra, c’est à dire celle des ateliers du soir.
Chaque enfant peut prétendre à un maximum de 2 ateliers par semaine, pour la durée du
trimestre.
Les bulletins sont à déposer au bureau de l’ALEJM ou dans sa boîte aux lettres, jusqu’au mercredi
11 septembre à midi. Les listes seront affichées le vendredi 13 septembre à 16h00. Nous pouvons
aussi vous renseigner par téléphone (05 61 34 12 58).
Les ateliers débuteront le lundi 16 septembre à 16H30.
Les enfants inscrits sont pris en charge dès 16h00 par nos animateurs, dans la cour du bas. Les
séances se déroulent de 16h30 à 18h00. La sortie se fait par le portail principal, de 18h00 jusqu’à
18h30.
Pour chaque atelier choisi (choix prioritaire), nous vous demandons, dans la mesure du possible, de
sélectionner un choix de remplacement. L’effectif des ateliers est renouvelé chaque trimestre, en
tenant compte de l’historique des listes d’inscrits, par le biais d’un logiciel. Il est donc impossible
que les places les plus demandées soient attribuées deux fois aux mêmes enfants. Le fait de
demander systématiquement un seul et unique atelier implique la probabilité de n’en obtenir
aucun.
Il n’est pas possible, sauf cas de force majeure, de venir chercher un enfant durant une séance, ceci
afin de ne pas perturber son déroulement.
Deux absences consécutives non signalées sont synonymes de désistement.
Nous ne pourrons en aucun cas traiter les bulletins ne comportant pas le nom de l’enfant.
Les bulletins retardataires seront traités dans un deuxième temps, au regard des places
éventuellement disponibles et après la répartition des demandes parvenues dans les délais.

Site web : www.alejm.org
E-mail : alejm@alejm.org
Tél : 05 61 34 12 58

LUNDI
SCULPTURE

PROGRAMME DU 1er TRIMESTRE 2019-2020
MARDI
JEUDI
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES

VENDREDI
SCULPTURE

Avec Mika
CP-CE1
Salle d’arts plastiques

Avec Mika
CE2-CM
Salle d’arts plastiques

Avec Mika
CP-CE1
Salle d’arts plastiques

Avec Mika
CE2-CM
Salle d’arts plastiques

JARDINAGE

JARDINAGE

STAR WARS (jeu de rôles)

DANSES DU MONDE

Avec Liliana
CE2-CM
Jardin

Avec Liliana
CP-CE1
Jardin

Avec Nicolas
CM1-CM2
Bâtiment du bas

Avec Liliana
CP-CE1
Salle de lutte

THEATRE

CIRQUE

THEATRE

LUDO’KIDS

Avec Damien
Débutants (du CP au CM2)
Salle de lutte

Avec Anaïs
CP-CE1
Salle de lutte

Avec Damien
Confirmés (du CP au CM2)
Salle de lutte

Avec Anaïs
CP-CE1
Ludothèque

GRAFFITIS

LUDO’MASTERS

MULTIBALL

FOOTBALL MIXTE

Avec Thomas
CE2-CM
Salle vidéo ou cour

Avec Rémi
CE2-CM
Ludothèque

Avec Rémi
CP-CE1
Cour du bas

Avec Rémi
CE2-CM
Cour du bas

DANSE HIP HOP
Avec Liliana
CE2-CM
Salle de lutte

Précisions :
- En bleu, les ateliers pour les CE2-CM1-CM2, exception faite de Star Wars qui est réservé aux CM1-CM2.
- Changement de formule pour les ateliers théâtre : les enfants qui ont déjà participé à l’atelier peuvent s’inscrire sur le
groupe « confirmés ».

------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :………………………………………………………………….PRÉNOM :…….………….…..…….......................CLASSE:….…….
Mon enfant souhaite participer à :  1 atelier (atelier 1) ou à  2 ateliers (atelier 1+atelier 2)

JE CHOISIS 1 ATELIER (atelier 1)
CHOIX PRIORITAIRE ATELIER 1:

JOUR :

JE CHOISIS (EN PLUS) UN 2EME ATELIER (atelier2)
CHOIX PRIORITAIRE ATELIER 2 :
JOUR :

CHOIX DE REMPLACEMENT ATELIER 1:

JOUR :

CHOIX DE REMPLACEMENT ATELIER 2:

JOUR :

Signature du représentant légal :

BULLETIN A REMETTRE IMPERATIVEMENT
AU BUREAU DE L’ASSOCIATION OU DANS LA BOITE AUX LETTRES ALEJM
JUSQU’ AU MERCREDI 11 SEPTEMBRE

