
Les ateliers du midi
Inscriptions 2016 - 2017
L’APEL, en accord avec la Direction de l’Etablissement, propose des ateliers à l’heure  
du déjeuner pour vos enfants. Tous ces ateliers sont animés par des professionnels.
La date de démarrage des ateliers vous sera communiqué par mail à l’issue des inscriptions.
Ils sont réservés aux demi-pensionnaires et ont été créés pour désengorger la cour à l’heure du déjeuner.

Gestion des inscriptions : 
Les enfants seront prioritaires pour manger à la cantine.
Le nombre de places par ateliers est limité.
/D�U«SDUWLWLRQ�ƓQDOH�GDQV�OHV�DWHOLHUV�«FKHFV�HVW�IDLWH�DYHF�OōDQLPDWHXU�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GX�QRPEUH�HW�GX�QLYHDX� 
des enfants inscrits.

Atelier Conte proposé de la Moyenne Section  
au CP
Temps calme associé à la découverte d’un conte, animé 
par une conteuse professionnelle qui propose aussi des 
exercices favorisant la concentration en début de séance : 
une découverte du récit et un appel à l’imagination idéaux 
à l’heure de l’apprentissage de la lecture.

Atelier Mime proposé aux 
élémentaires uniquement
Eveil du corps - Expression 
corporelle (expression du visage, 
travail des mains, statuaire et 
expression des sentiments,..) - 
7UDYDLO�FROOHFWLI�DYHF�MHX[�PLP«V���&KDQVRQV�PLP«HV���6SHFWDFOH�GH�ƓQ�
d’année

Atelier Échecs 1er niveau  
$SSUHQWLVVDJH�OXGLTXH�GHV�«FKHFVb��
initiation aux échecs et pratique entre 
élèves, sous la houlette d’un professeur 
d’échecs professionnel.
7RXUQRL�HQ�ƓQ�GōDQQ«H�

Atelier Échecs 2e�QLYHDX�HW�FRQƓUP«V
Apprentissage ludique des échecs : perfectionnement aux échecs 
et pratique entre élèves, sous la houlette d’un professeur d’échecs 
professionnel.
7RXUQRL�HQ�ƓQ�GōDQQ«H�

Je soussigné(e) 

Mobile :  

#��HVVHQWLHO�SRXU�FRQƓUPHU�YRWUH�LQVFULSWLRQ���

6RXKDLWH�LQVFULUH�PRQ�HQIDQW�

Nom :   

Prénom :  

Classe :         

À L’ATELIER :
❏ Contes ��/XQGL�HW�PDUGL���K���¢���K��
❏ Mime ��0DUGL���K���¢���K��
❏ Echecs 1er niveau (MS/CE1) ��-HXGL�RX�YHQGUHGL���K���¢���K���RX���K���¢���K��
❏ Echecs 2e niveau (CE2/CM) ��-HXGL�RX�YHQGUHGL���K���¢���K��
❏ (FKHFV�FRQƓUP«V���-HXGL�RX�YHQGUHGL���K���¢���K��

La cotisation SRXU�FHV�DWHOLHUV�HVW�Ɠ[«H�¢� 
160 € par atelier pour l’année.
/H�FKªTXH�HVW�¢�UHPHWWUH�HQ�P¬PH�WHPSV�
TXH�OH�EXOOHWLQ�GōLQVFULSWLRQ�
&KªTXH�¢�OLEHOOHU�¢�OōRUGUH�GH�APEL Rocroy 
Saint-Vincent de Paul

Signature :

 !!!! IMPORTANT !!!!
Les inscriptions se feront uniquement les :
vendredi 9 et 16 septembre de 16h45 à 19h30
DX���UXH�GH�5RFUR\�GDQV�OD�FRXU�GH�Oō«FROH�SULPDLUH�

Merci de venir DYHF�OH�IRUPXODLUH�HW�OH�ERUGHUHDX�GōHQFDLVVHPHQW� 
pré-remplis et le paiement. Merci de prévoir un paiement par enfant et  
SDU�DWHOLHU��1ōK«VLWH]�SDV�¢�QRXV�FRQWDFWHU�¢�� apelrsvp75010@gmail.com

Flashez et retrouvez-nous
sur le site Apel RSVP et

sur Apel RSVP Facebook
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Inscriptions 2016 - 2017

'DQV�OH�FDGUH�GHV�DWHOLHUV�GX�PLGL�RUJDQLV«V�SDU�Oō$SHO�HW�HQ�DFFRUG� 
DYHF�OD�'LUHFWLRQ�GH�Oō�WDEOLVVHPHQW��QRXV�SURSRVRQV�DX[��e  

– LE VENDREDI DE 13h15 à 14h Ŋ�XQ�DWHOLHU�Gō«FKHFV�G«EXWDQWV�RX�FRQƓUP«V�

La date de démarrage des ateliers vous sera communiquée 
par mail à l’issue des inscriptions

$WHOLHU�Gō«FKHFV�
6e 

Flashez et retrouvez-nous
sur le site Apel RSVP et

sur Apel RSVP Facebook

La cotisation�SRXU�OōDQQ«H�HVW�Ɠ[«H�¢�160 €�SRXU�OōDQQ«H�
ʔ�&HV�DWHOLHUV�VRQW�U«VHUY«V�DX[�GHPL�SHQVLRQQDLUHV�
ʔ�&KDTXH�DWHOLHU�QH�VōRXYULUD�TXH�VōLO�U«XQLW�XQ�QRPEUH�PLQLPXP�GōLQVFULWV
ʔ�3RXU�FKDTXH�DWHOLHU��OHV�SODFHV�VRQW�HQ�QRPEUH�OLPLW«
ʔ�8Q�VHUYLFH�GH�FDQWLQH�SULRULWDLUH�VHUD�RUJDQLV«�SRXU�OHV�«OªYHV�SDUWLFLSDQW�DX[�DWHOLHUV

Je soussigné(e) 
 
Tél. : 
@  : 
Inscrit mon enfant
Nom: 
Prénom : 
Classe :  
Je joins un chèque de 160 € à l’ordre  
de l’APEL Rocroy Saint Vincent de Paul

Signature 

 !!!! IMPORTANT !!!!
Les inscriptions se feront uniquement les :
vendredi 9 et 16 septembre de 16h45 à 19h30
DX���UXH�GH�5RFUR\�GDQV�OD�FRXU�GH�Oō«FROH�SULPDLUH�

Merci de venir DYHF�OH�IRUPXODLUH�HW�OH�ERUGHUHDX�GōHQFDLVVHPHQW� 
pré-remplis et le paiement. Merci de prévoir un paiement par enfant et  
SDU�DWHOLHU��1ōK«VLWH]�SDV�¢�QRXV�FRQWDFWHU�¢�� apelrsvp75010@gmail.com
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'DQV�OH�FDGUH�GHV�DWHOLHUV�GX�PLGL�RUJDQLV«V�SDU�Oō$SHO�HW�HQ�DFFRUG� 
DYHF�OD�'LUHFWLRQ�GH�Oō�WDEOLVVHPHQW��QRXV�SURSRVRQV�DX[��e�HW��e  

– LE JEUDI DE 12h45 à 13h20 Ŋ�XQ�DWHOLHU�Gō«FKHFV�G«EXWDQWV�RX�FRQƓUP«V�

La date de démarrage des ateliers vous sera communiquée 
par mail à l’issue des inscriptions

$WHOLHU�Gō«FKHFV�
�e�HW��e 

La cotisation�SRXU�OōDQQ«H�HVW�Ɠ[«H�¢�160 €�SRXU�OōDQQ«H�
ʔ�&HV�DWHOLHUV�VRQW�U«VHUY«V�DX[�GHPL�SHQVLRQQDLUHV�
ʔ�&KDTXH�DWHOLHU�QH�VōRXYULUD�TXH�VōLO�U«XQLW�XQ�QRPEUH�PLQLPXP�GōLQVFULWV
ʔ�3RXU�FKDTXH�DWHOLHU��OHV�SODFHV�VRQW�HQ�QRPEUH�OLPLW«
ʔ�8Q�VHUYLFH�GH�FDQWLQH�SULRULWDLUH�VHUD�RUJDQLV«�SRXU�OHV�«OªYHV�SDUWLFLSDQW�DX[�DWHOLHUV

Je soussigné(e) 
 
Tél. : 
@  : 
Inscrit mon enfant
Nom: 
Prénom : 
Classe :  
Je joins un chèque de 160 € à l’ordre  
de l’APEL Rocroy Saint Vincent de Paul

Signature 

Flashez et retrouvez-nous
sur le site Apel RSVP et

sur Apel RSVP Facebook

 !!!! IMPORTANT !!!!
Les inscriptions se feront uniquement les :
vendredi 9 et 16 septembre de 16h45 à 19h30
DX���UXH�GH�5RFUR\�GDQV�OD�FRXU�GH�Oō«FROH�SULPDLUH�

Merci de venir DYHF�OH�IRUPXODLUH�HW�OH�ERUGHUHDX�GōHQFDLVVHPHQW� 
pré-remplis et le paiement. Merci de prévoir un paiement par enfant et  
SDU�DWHOLHU��1ōK«VLWH]�SDV�¢�QRXV�FRQWDFWHU�¢�� apelrsvp75010@gmail.com
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1RP�GH�OōHQIDQW�

3U«QRP�GH�OōHQIDQW�

Classe  

Nom du parent « payeur » 

%DQTXH

 !!!! IMPORTANT !!!!
1 paiement par enfant et par atelier

Agrafer le(s) chèque(s) ICI

%RUGHUHDX�GōHQFDLVVHPHQW 
GHV�FKªTXHV

Flashez et retrouvez-nous
sur le site Apel RSVP et

sur Apel RSVP Facebook


