
Réseau Animation Intercommunale propose un stage après le temps scolaire qui s’organise

en séances d’animations afin de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités.

Les prochaines séances débuteront à partir du 13/01 avec pour thématique :  initiation à la
programmation en partenariat avec Animeicó. 
10 séances durant lesquelles les enfants apprendront à programmer de manière ludique et

divertissante.

L’initiation à la programmation permet de faire travailler l’esprit logique, de se repérer
dans l’espace et de faire des maths tout en s’amusant avec de petits robots. 
Les enfants pourront se lancer des défis et se faire progresser les uns les autres dans
un climat coopératif. 

INITIATION A LA PROGRAMMATION

RESEAU ANIMATION INTERCOMMUNALE - TÉL : 03 67 10 03 15

QUI  :
Groupe Scolaire P. Pflimlin

Elémentaires 
 

QUAND :
 Les jeudis de 17h à 18h 

à partir du 13/01

ACTIVITE DE DECOUVERTE



 COUPON D'INSCRIPTION
A REMETTRE A CLEMENT PEURAUD (06 86 67 24 64) AVANT LE 11/01

 

NOM ………………………………………………………. Prénom …………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
CP  …………………. Ville …………………………………………………………………………………………………
Tél OBLIGATOIRE …………………………… E-mail : ……………………………….......…..@ ……...…
 

N° CAF OBLIGATOIRE : ……………………………………………………. 
 

NOMS DES ENFANTS INSCRITS : 

Nom …………………………………Prénom ………………… Né(e) le ……..…………. Classe : .............

Nom …………………………………Prénom ………………… Né(e) le ……..…………. Classe : .............

Nom …………………………………Prénom ………………… Né(e) le ……..…………. Classe : .............

A régler : ..........  x 20€ = ...........€

Préciser le mode de règlement (CB, Espèces, chèque ...) : ..................................
 

ACTIVITE DE DECOUVERTE
CARACTERISTIQUES :
Les enfants sont pris en charge directement après la classe. 

Une participation forfaitaire de 20€ sera demandée pour l’ensemble du cycle et par

enfant (le goûter ne sera pas fourni). 

Les places sont limitées à 20 enfants. 

CARTE ADHERENT OBLIGATOIRE

SPECIFICITE POUR LES ENFANTS DEJA INSCRITS A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE :
(le soir même où a lieu l’activité)

- Pas de supplément !

- Le goûter est fourni

- Les enfants sont pris en charge jusqu’à 18h30 maximum

- Les enfants sont à chercher à l’accueil périscolaire

DATES :
               13/01                 03/03  
              20/01                 10/03
              27/01                 17/03 
              03/02                24/03
              24/02                31/03


