
Confirmation des inscriptions par mail 
La semaine du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

La mairie de Mouzillon avec    
la participation de la CAF 

N’oubliez pas  
d’informer les  
P’tits Mousses  

de tout  
changement  

de planning des  
heures de  

périscolaire  
suite au nouveau  

calendrier des  
Activités  

Péri Educatives. 

Année 
scolaire 

2019/2020 

Période 3 
du 6 janvier au 
14 février 2020 

LES ACTIVITÉS  
PÉRI ÉDUCATIVES 

Date limite des  
inscriptions:  
15 décembre  



ACTIVITE  
LUNDI 

Descriptif Horaires Lieu 
Tenue vesti-
mentaire ou  
précisions  

Nombre 
de 
places 

Volume   
horaire 

Bibliothèque 

Découvrir de nouveaux livres. 
Les enfants pourront écouter 
des histoires tout en  
développant leur imaginaire. 

16H 
16H45 

Biblio-
thèque 
municipale 

 8 4.50 

Baby ping 
Découvrir l’atelier tennis de 
table par des petits jeux  
d’habileté. 

16H 
17H 

Salle des 
étoiles 

Tenue sportive 10 6 

Découverte du 
violon 

Découvrir le violon en groupe.  
Développer l’écoute et  
première approche d’un  
instrument. 

16H 
16H45 

Salle de 
musique 
 

 8 4.50 

Brico d’hiver 
Création de bricolage sur le 
thème de l’hiver. Favoriser la 
créativité. 

16H 
17H 

Club des  
jeunes 

 12 6 

Mobile nuage 

Réaliser des mobiles en forme 
de nuages à partir de papiers 
recyclés. Décorer la maison 
d’ombres projetées et de  
mouvements naturels. 

16H 
17H30 

Ecole  
St Joseph  
primaire 

Prévoir une 
blouse ou un 
tee-shirt de 
protection 

10 9 

Ecrire,  
chanter, jouer 
pour exister 

Ecrire un texte en rimes et le 
chanter avec différentes  
émotions.  

16H 
17H15 

Salle des 
Vendanges 

 10 7.50 

ACTIVITE  
MARDI 

Descriptif Horaires Lieu 
Tenue vesti-
mentaire ou  
précisions  

Nombre 
de 
places 

Volume   
horaire 

Petits jeux 
d’expression 

Sous forme de jeux, développer 
la confiance en soi et se sentir à 
l’aise en groupe. 

16H 
17H 

Ecole de la 
Sanguèze 

 10 6 

Animation  
radio 

Découvrir un véritable studio 
de radio. Animer une émission 
de radio avec un anim profes-
sionnel. 

16H 
17H30 

Lieu de rdv: 
Parking de 
l’Evêché 
Lieu de l’acti-
vité: Studio à 
la Rouaudière 

Transfert en 
mini-bus 

8 9 

Football en 
salle 

A partir d’ateliers ludiques, se 
familiariser avec le ballon et le 
jeu collectif. Esprit de détente. 

16H 
17H15 

Salle des 
étoiles 

Tenue sportive 14 7.50 

Deviens  
journaliste 

Rechercher, interviewer,  
rédiger des articles dans le but 
de réaliser le journal des  
enfants.  

16H  
17H 

Ecole de la 
Sanguèze 

 12 6 

Jeux de  
société 

Partager de bons moments en 
découvrant de nouveaux jeux. 
Développer sa réflexion, sa 
mémoire et sa logique. 

16H 
17H 

Mairie  12 6 

Savants fous 
Réaliser de petites expériences 
scientifiques à travers la mani-
pulation des matières et objets.  

16H 
17H 

Club des 
jeunes 

 12 6 



ACTIVITE            
VENDREDI 

Descriptif Horaires Lieu 
Tenue vesti-
mentaire ou  
précisions  

Nombre 
de 
places 

Volume   
horaire 

Hoops 
S’amuser avec des cerceaux tout 
en utilisant l’espace. Découvrir 
l’expression corporelle. 

16H 
17H 

Ecole de la 
Sanguèze 

 10 6 

Découverte 
du football en 
salle 

Découvrir l’activité football.  
Motricité, découverte du ballon 
et du jeu. 

16H 
17H 

Salle des 
étoiles 

Tenue sportive 10 6 

Marionnettes 

Fabriquer des marionnettes à 
l’aide de différents matériaux. 
Développer la motricité fine et la 
créativité. 

16H 
17H 

Club des 
jeunes 

 12 6 

Badminton 

Découvrir un sport de raquette. 
Maîtriser les techniques propres 
au badminton. Esprit de détente 
et de loisirs. 

16H 
17H 

Salle  
Eugène 
Guérin 

Tenue sportive 10 6 

Tir à l’arc 

Découvrir une activité sportive 
nécessitant concentration et pré-
cision avec du matériel  
pédagogique de loisirs. 

16H 
17H 

Salle  
Eugène 
Guérin 

 2 places 
restantes 6 

Brico  
fantaisie 

Créer son propre bricolage 
(pendentif, porte-clés…). Appor-
ter la satisfaction du fait-main. 

16H 
17H15 

Club des 
jeunes 

 12 7.50 

ACTIVITE JEUDI Descriptif Horaires Lieu 
Tenue vesti-
mentaire ou  
précisions  

Nombre 
de 
places 

Volume   
horaire 

Art’s kids 

Jouer avec les formes et les cou-
leurs. Créer des tableaux d’art 
visuel (peinture, gommettes,  
coloriage, découpage…).  
Favoriser la créativité. 

16H 
17H 

Ecole de la 
Sanguèze 

 10 6 

Cuisin’art 
Réaliser soi-même son goûter 
original. Découvrir de nouvelles 
saveurs. 

16H 
17H 

Club des 
jeunes 

 10 6 

Tennis de 
table 

Découverte et initiation au tennis 
de table. Esprit de détente. 

16H 
17H15 

Salle des 
étoiles 

Tenue sportive 14 7.50 

Mascotte  
carnaval 

Préparer le carnaval 2020. Créer 
la mascotte qui défilera avec 
nous. 

16H 
17H15 

Centre 
Mathilde 
Sauvion 

 12 7.50 

Football  
A partir d’ateliers ludiques, se 
familiariser avec le ballon et le 
jeu collectif. Esprit de détente. 

16H 
17H15 

Stade de 
football 

Tenue sportive 14 7.50 



  
 Pour me renseigner : 
 Le mardi après-midi, le mercredi matin et le jeudi matin: auprès de Marcelline, à la mairie, par  
        tél au 02 40 33 95 35, ou par mail: activitesperieducatives@mairie-mouzillon.fr 
 Le mercredi après-midi: à l’accueil de loisirs ou par tél au 02 51 71 70 57 
 Les autres jours : auprès de Fabrice, à la mairie de Mouzillon. 

 Comment m’inscrire ?  
 Je dépose la fiche d’inscription ci-jointe complétée, à la mairie ou à l’accueil de loisirs  
 ou par mail à: activitesperieducatives@mairie-mouzillon.fr 

 Comment régler ma participation ? 
 Suite à la réception de la facture, je peux régler en espèces, par chèques, CESU, chèques  
 vacances, bons de comité d’entreprises ou prélèvement.  

 Absences et annulations :  
 Voir règlement intérieur. Toute absence sera signalée à l’accueil de la mairie ou au service  
 enfance jeunesse.  
 Toute absence à une ou plusieurs séances ne donnera pas droit à un remboursement. Exception, si 
 mon enfant participe aux APC en même temps que les activités péri éducatives, son absence  
 donne droit à un avoir financier sur une prochaine période d’inscription aux activités péri  
 éducatives. 
       Avant l’activité, un temps est consacré au goûter, vous pouvez donc mettre une collation à  votre enfant                 
 dans son cartable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation des Familles 
(pour toutes les activités)  

Pour déterminer la participation à 
une activité  

 =   le tarif horaire * volume horaire 

0 à 399 2,08 € 

400 à 599 2,12 € 

600 à 799 2,32 € 

800 à 899 2,48 € 

900 à 1049 2,60 € 

1050 à 1199 2,80 € 

1200 à 1399 2,88 € 

1400 à 1599 2,96 € 

1600 à 1899 3,04 € 

Plus de 
1899 3,12 € 

Les activités périeducatives sont organisées par le service 
enfance jeunesse de la mairie en partenariat avec  

 
 La Caisse d’Allocations Familiales (financement) 

 Les associations suivantes 
  CEM Fortissimo (musique) 
  Etoile Mouzillonnaise Tennis de Table 
  Etoile Mouzillonnaise Football 
  Radio Alizé 

Hoops ! 


