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tOp : périodes et horaires
4 périodes de 7 à 8 semaines, les MARDIS et⁄ou jeudis

Période 1

Période 3

Période 2

Période 4

Du 8/10/2018 au 7/12/2018
Du 10/12/2018 au 08/02/2019

Du 11/02/2019 au 19/04/2019
Du 06/05/2019 au 21/06/2019

Horaires des ToP
Les TOP se déroulent de 16h30 à 17h30 (TOP d'1h) et/ou de 16h30 à 18h (TOP
d'1h30 avec transports).
Lorsque l’activité est terminée, vous pouvez :
Soit récupérer votre enfant à l’école ou sur site selon l'activité (l’information sera communiquée ultérieurement)
Soit il peut basculer en ALP, à partir de 17h30 (ou 18h) jusqu'à 18h30.

,
Modalités d inscription
les Vœux
Dans le tableau ci-contre, sélectionner au maximum 6 vœux selon le niveau
scolaire de votre enfant. Il n’est pas garanti que la totalité de ces vœux soient
exaucés. Compte tenu du nombre important d’enfants et des contraintes
d’organisation, il est possible que l’enfant ne participe qu’à un seul TOP par
semaine, voire aucun. Si l’emploi du temps de votre enfant le nécessite, préciseznous le jour d’activité souhaité en l’entourant dans le tableau ci-contre. Nous en
tiendrons compte dans la mesure du possible.
la VALIDATION
Vous devrez valider soit par mail à top-guette@ville-perols.fr, soit sur le tableau
d’affichage de l’espace famille ou aux ALP du soir de l'école de la Guette, les activités qui vous seront proposées.
1 ⁄ vous nous soumettez vos vœux avant le 12 septembre 2018
2 ⁄ en fonction de ceux−ci nous vous faisons une proposition
3 ⁄ vous la validez du lundi 24 SEPTEMBRE au mARDI 2 OCTOBre 2018

à SAVOIR

TRANSPORTS
Certains TOP ont lieu dans les équipements sportifs de la ville, votre enfant
s’y rendra en bus ou à pied accompagné par un animateur.
TENUE VESTIMENTAIRE
Veillez à ce que votre enfant ait une tenue adaptée à la pratique sportive
(ex : chaussures de sport, cheveux attachés pour l’escalade…)
ALERTE ORANGE ET⁄OU ANNULATION PONCTUELLE par notre service
un message d’annulation par mail vous sera envoyé dès que possible (les
TOP ne seront donc pas comptabilisés); vous aurez le choix de récupérer votre
enfant à 16h30 ou de le faire basculer en ALP.

(*) E-mail

:

NOM de l’enseignant :
@

rappel ! Merci de découper
la page et
,
de la retouner à l espace famille
avant le mercredi 12 septembre.

MARDI OU JEUDI

MARDI

ECOBIO (TOP D’1H)

ESCALADE (TOP D’1H30)

MARDI

MARDI

JUDO (TOP D’1H30)

MENTAL’Ô (TOP D’1H30)

(TOP D’1H30)

MARDI

MARDI OU JEUDI

ECHECS (TOP D’1H)

FOOT (PERIODES 1 et 4)

MARDI OU JEUDI

MARDI OU JEUDI

MARDI OU JEUDI

MARDI OU JEUDI

BABYGYM (TOP D’1H)

(TOP D’1H)

ATELIER SCIENTIFIQUE

(TOP D’1H)

ATELIER CULINAIRE

ATELIER CRÉATIF (TOP D’1H)

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

MARDI
MARDI

SPORT CO (TOP D’1H30)
TENNIS (TOP D’1H30)

non disponible

,
au cas où votre enfant n aurait pas de TOP sur une période,
MERCI DE VOUS RAPPROCHER DU RéFéRENT.
SI POSSIBLE, IL VOUS FERA une
,
proposition que vous serez libre d accepter ou pas.

MARDI

MARDI

MARDI

PING PONG (TOP D’1H30)

+ (TEST D’AISANCE AQUATIQUE
OBLIGATOIRE)

PADDLE (PERIODE 4) (TOP D’1H30)

MONOCYCLE (TOP D’1H30)

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

(*) : À RENSEIGNER AFIN DE NOUS PERMETTRE DE VOUS ENVOYER LES PROPOSITIONS, LES VALIDATIONS ET DE VOUS PRÉVENIR EN CAS D'ANNULATION DE TOP

Prénom :

NOM

,
TEMPS d organisation Péroliens éCOLE la guette : FAITES VOS VOEUX
Sélectionner de 1 à 6 vœux selon le niveau scolaire de votre enfant.

QUE VAIS−JE FAIRE ?

Écobio
Découverte ludique et scientifique
de son environnement.

Atelier culinaire
Sucrées ou salées, réalisation de dif- Paddle est une nouvelle activité
férentes recettes pour le plaisir des Est une nouvelle activité nautique
ludique qui consiste à se déplacer
papilles avec nos chefs maison.
debout sur une grande planche
Atelier scientifique
à l’aide d’une pagaie. (Seulement
Différentes petites expériences lu- en période 4). (Test d'aisance
diques et originales pour devenir un aquatique obligatoire - Arrêté du
25/04/2012)
futur Einstein.
Baby gym
Ateliers de coordination et de motricité pour les grandes sections
maternelles.

On ne les présente plus :
Échecs, escalade, foot, judo,

Mental’Ô
monocycle, ping-pong, sports
Uniquement pour les grandes sec- co. (basket, handball, rugby)
tions maternelles à la « piscine » de
et tennis.
Pérols.

Service Éducation Jeunesse
Renseignements auprès du référent TOP guette :
frédéric ⁄ Mail : top−guette@ville−perols.fr ⁄ Tél : 06.30.11.62.03

www.ville-perols.fr
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Atelier créatif
Réalisation de petits objets

