
en quelques mots 
Les activités                 

scolaires 

Nouveaux 

rythmes 

Les 

 

Traînou  

Contacts 

Communauté de Communes de la   

02.38.91.52.88 
secretariat@cc-foret.fr 

15 rue du mail est 
45170 

Neuville aux Bois 

Accueil de Traînou 

02.38.65.67.75 

Forêt 

www.cc-foret.fr 

Les inscriptions :  

Pour inscrire votre enfant :  

de votre commune (1 par période  

1- Remplir la fiche « TAP/Périscolaire » 

téléchargeable sur le site internet) 

2– Retourner la fiche à l’accueil de loisirs  

(secretariat@cc-foret.fr) 

ou au siège de la CCF par courrier  

ou par mail. 

3-. Votre enfant indiquera à l’équipe  

d’animation son choix d’activités 

Dès que possible selon la date indiquée 



Merci, 
L’équipe d’animation (Ce tableau peut être modifié en fonction des effectifs et des intervenants) 

TAP Période 4 

Pour les TAP de de cette période, les  
enfants auront le choix entre plusieurs  

Le choix d’activités doit être signalé  
à l’équipe grâce au coupon réponse ci-joint 

ateliers. Le nombre de places est limité 

 

  Tous les mardis de période à période Tous les vendredis de période à pé-
riode 

CP/CE1/CE2 Jeux de société( Rachida+ Sylvie) 
Lieu : Hall école 

 
Activité manuelle( Anais+Patricia) 
Lieu : Bibliothèque 

CP/CE1/CE2 

          

Jeux collectifs : Céline 
Lieu : Gymnase 
 
 

Loisirs créatifs (Marlène + Eliane) 
Lieu : accueil périscolaire 

CP/CE1/CE2 Activité manuelle(Patricia + Marise) 
Lieu : accueil périscolaire 

Théâtre (madame Dubois+ Rachida) 
Lieu : Salle des fêtes 

CM1/CM2  Coloriage Zen (Marlène+ Eliane) 
Lieu : bibliothèque 

Danse rythmée (Prisca) 
Lieu :  DOJO 

CM1/CM2 Judo( Christelle) 
Lieu : Dojo 

Chorale(madame Lejeune) 
Lieu : Salle polyvalente école 

CM1/CM2 

         

Héraldique(science du blason) Mon-
sieur Leduc 12 places dispo 
Pendant 2 périodes  jusqu’à fin juin 
Lieu : salle polyvalente école 

Basket(Virginie) 12 place dispo 
Lieu : gymnase 

                         
Etude CM1/CM2 Etude( Marie- Annick) 

  
Etude ( Marie- Annick) 

Etude CE2 Etude (Nathalie I ) Etude ( Nathalie I.) 

Etude CP/CE1/CE2 
CM1/CM2 

Etude (Anaïs) uniquement le mardi 

                
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

                     

Jeux sportifs : Football, Basketball, Ulti-
mate, Handball (dans la cour) 
Sylvie  uniquement le vendredi 


