
Activités périscolaires (APS)
de l'école du Pré Vert de Marigny

Sous la direction de Pauline LAMOTTE, les APS ont été reconduites à la rentrée du 1 er septembre 2016 :  3 heures 
par semaine (mardi, jeudi et vendredi) de 15h30 à 16h30.

Jeux de société

Les activités proposées aux enfants :

Sports, travaux manuels, jeux sportifs, jeux de société, 
jeux  créatifs,  danse,  cuisine,  informatique,  peinture, 
langage  des  signes,  chant,  lecture,  poterie,  aide  aux 
devoirs, activités costumées, jardinage...,

sont  dispensées  par  10  animateurs  pris  en  charge 
financièrement par la commune.

Les animateurs des APS pour l’année 2016-2017 :

- Karine BODIN,
- Véronique CARREAU,
- Nathalie CHARLES,
- Pascale de La ROCHEBROCHARD,
- Matthieu DORET,
- Pauline GOUIN,
- Pauline LAMOTTE,
- Nathalie MICHOT,
- Magali PARVAUD,
- Angélique TAUREAU.

Travaux manuels

Danse

La grille de l'école est fermée par les enseignants à la 
fin des cours à 15 heures 30.

Nous rappelons aux parents que les enfants inscrits aux 
activités périscolaires ne sont pas autorisés à sortir avant 
16 heures 30 (sauf cas exceptionnel).

Les enfants restant dans l'enceinte de l'école sont sous la 
responsabilité des animateurs.

Les  activités  périscolaires  ne  sont  pas  obligatoires  et 
elles sont gratuites pour les familles.

Coût des APS pour l'année

Salaires et charges 18 000 €

Achats de fournitures 2 000 €

Dessins et coloriages



Découpage et collage (père noël)

L'année scolaire est divisée en 5 périodes pour permettre à 
l'ensemble des enfants d'avoir accès à toutes les activités.
Les  enfants  sont  divisés  en  10  groupes  qui  peuvent  se 
réunirent pour certaines activités.
Un  délégué  est  élu  par  groupe  pour  représenter  ses 
camarades aux réunions.

Liste des délégués
- Alexia COLLON (GS)
- Quentin DUBOIS (CP)
- Charlotte TRICHET (CE1) Charlotte TRICHET (CE1)
- Gaspard FAURE MAUMY (CE1)
- Lyne AUGEREAU (CE2)
- Yasin KARAKAS (CE1)
- Emma FABIOUX (CM1)  - Emma FABIOUX (CM1)  
- Nathan GUILLOMEAUD (CM1)- Nathan GUILLOMEAUD (CM1)
- Apolline BERGER (CM 2)- Apolline BERGER (CM 2)
- Alessio ROBIN (CM1)- Alessio ROBIN (CM1)

Activités costumées Aides aux devoirs

Chants Tous les groupes ensemble (en fin de période)

Jeux sportifs


