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L’équipe d’animation 
Les activités proposées ont été élaborées par l’équipe et répondent 
à des objectifs précis.  

L’équipe d’animation est composée de personnes diplômées de 
l’animation (BPJEPS, BAFA, BAFD, CAP petite enfance) et de 
personnes non diplômées. 

Direction :      1. Nathalie PARIZOT 

Direction adjointe :     2. Géraldine MILLET 

Adjoints d’animation :   3. Martine NEVERS 

4. Géraldine MILLET  

6. Gaëlle LAFAYE 

7. Gaëlle CLOAREC 

8. Anaïs BAILLY 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Accueil de loisirs Orchamps 

Nathalie Parizot Tél : 03.84.70.51.36 
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Les Projets pourquoi-comment ? 
A la découverte du chocolat :  

Permettre aux enfants de découvrir le chocolat de l’arbre à sa 
transformation par le biais d’activités ludiques et de sorties 

thématiques. 
Danse : 

Développer la créativité et communication de l’enfant par la 
réalisation d’une représentation. Permettre à l’enfant de se 

positionner par rapport au groupe et de développer sa situation dans 
l’espace et le temps. 
Dans mon assiette :  

Permettre aux enfants de découvrir les différentes familles 
d’aliments par le jeu et à travers des ateliers cuisine et des sorties 

thématiques. 
Jeux collectifs : 

Permettre à l’enfant, à travers le jeu, de développer ses capacités 
à être ensemble et à coopérer. 

Pour les cycles 1 : Les séances ont été pensées en différents temps courts 
et variés entrecoupés de petits moments de transition animés par de jeux 
libres de défoulement. 

 
Paysage sous la neige : A travers des réalisations individuelles les 
enfants vont réaliser une maquette d’un paysage sous la neige. 
 
Jeux Musicaux : Permettre à l’enfant d’agir et de s’exprimer 
avec son corps. Faire découvrir aux enfants des registres 

musicaux différents.  
Que de belles histoires : Permettre à l’enfant de se familiariser 
avec les différents supports écrits Développer son imagination et 
l’aider à exprimer son ressenti par rapport à une histoire. 

 

Modalités d’inscriptions 
 

Cochez la case pour inscrire votre enfant (feuille jointe). 
Ce document doit être transmis au responsable du centre avant 

le 16 Décembre 2014 
 
 
Dans un souci de progression et de respect du projet nous 
demandons qu’un enfant inscrit fasse la totalité de la session. 
En cas de situation particulière, adressez-vous directement auprès 

du responsable de votre site Nathalie Parizot au 03.84.70.51.36 
entre 11h30 et 18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 

Rappel horaire TAP à ETREPIGNEY 
 

Vendredi 13h30 -16h30 
 
 
Les TAP sont à la charge de la communauté de Communes Jura 
Nord. Aucune compensation financière n’est demandée aux 
familles pour l’année scolaire 2014/2015 
Pour la sécurité des enfants et selon la loi en vigueur chaque enfant 
participant aux  TAP doit impérativement avoir un dossier 
d’inscription  complet. 
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Inscription TAP ETREPIGNEY 
5 janvier au 19 Février 2015 (Exemplaire ALSH) 

Cochez la case qui vous intéresse.  
Nom et Prénom de l’enfant : ......................................................  
Classe : ............................................................................................  
Nom de l’enseignant : .................................................................  

 

Cycle 1 Vendredi 
Cycle 2 Vendredi 
Cycle 3 Vendredi 
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