
 

 

Distribué le 14 décembre 2015 

Affaire suivie par Barbara JANAUDY. 

La communauté de communes « Rives de l’Ain – Pays du Cerdon » organise des ateliers d’initiations 
culturelles, sportives et artistiques pour les enfants les soirs après l’école. Vous trouverez ci-après les 
informations pratiques, les plannings d’activités ainsi que les modalités de préinscription pour les ateliers de 
l’école de Priay. Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir lire l’intégralité du document. 

I. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Période et durée du second cycle des ateliers d’initiations : 

Le second cycle aura lieu du lundi 1er février 2016 au vendredi 1er juillet 2016. 

Engagements des enfants inscrits : 

L’inscription vaut pour la totalité du cycle des ateliers, la famille s’engage à payer la totalité du cycle. Afin de 
ne pas pénaliser le groupe, l’enfant s’engage à participer à l’ensemble des séances. 

 Coût de l’inscription et modalités de paiements : 

Le coût d’une séance d’atelier est de 2.50 €/séance/enfant, le reste (70 %) étant pris en charge par la 
communauté de communes. La facture sera adressée aux familles en fin de cycle et payable à la Trésorerie de 
Poncin. Une séance ne sera pas facturée uniquement en cas d’absence de l’intervenant. Si l’enfant est malade, 
la famille s’engage tout de même à payer la séance. 

 Organisation : 

Pour les ateliers ayant lieu directement après la sortie des classes, les intervenants récupèrent les enfants dans 
l’école. Pour les ateliers qui se déroulent sur la deuxième heure, les enfants seront pris en charge en première 
heure à l’accueil périscolaire (il faudra quand même inscrire les enfants). 

Pour les enfants inscrits ensuite au périscolaire, les animatrices du périscolaire ou l’intervenant se chargera 
d’emmener les enfants à l’accueil de loisirs.

I.P.N.S 



II. PLANNING DES ACTIVITES DU SECOND CYCLE – 
ECOLE DE PRIAY 

JOUR HORAIRES ACTIVITES 
TRANCHE 

D’AGE 
LIEU INTERVENANTS 

Lundi 
15h35 – 
16h35 

Je chante, tu 
danses nous 

bougeons 

De la PS à la 
GS 

Salle des fêtes Isabelle DANG VAN THUYEN  

Atelier pour les jeunes enfants autour de la danse, du chant, d’activités motrices. 

Lundi 
16h35 – 
17h35 

Tes loisirs 
créatifs avec tes 

10 doigts 

Du CP au 
CM2 

Salle de 
l’ancienne 

poste 
Isabelle DANG VAN THUYEN  

Création et décoration d’objets avec diverses matières (bois, argile, cartons, papiers, crayons, peinture,…) complétée 
d’une approche pédagogique sur les matières. 

Lundi 
15h35 – 
16h35 

Chorale 
Du CP au 

CM2 

Salle de 
l’ancienne 

poste 
Jean Pierre FERTALA 

Chant choral a capella 

Lundi 
15h35 – 
16h35 

Anglais 
Du CE2 au 

CM2 

Salle de 
réunion de la 

mairie 
Sarah DUCLOS 

Mardi 
15h35 – 
16h35 

Batterie Du CP au CE2 
Salle de 

l’ancienne 
poste 

Jocelyn PELLEGRINI 

L'initiation batterie se déroule en deux temps. Une partie théorique et une partie pratique. La théorie comprend 
l'initiation à la lecture rythmique, à l'histoire de la batterie, à l'écoute de musique et de grands batteurs quelque soit le 

style. La partie pratique se fait directement sur l'instrument ou sur un pad d'entrainement. 

Mardi 
15h35 – 
16h35 

Danses, chants 
et percussions 

du monde 

Du CE1 au 
CM2 

Salle de 
réunion de la 

mairie 
Sylvain FOURMY 

Présentation de divers instruments à percussion  des différentes cultures avec écoute des musiques traditionnelles des 
continents. Apprentissage de pas de base de danses, alternance avec les chants qui  accompagnent ces danses. 

Découverte des rythmes de base,  développement  de l'écoute des autres, formation de petits ensembles rythmiques. 

Jeudi 
15h35 – 
16h35 

Handball 
groupe 1 

De la  MS au 
CP 

Salle des fêtes 
Sami MSAKNI / Club de 

Handball Pondinois 

Jeudi 
16h35 – 
17h35 

Handball 
groupe 2 

Du CE1au 
CM2 

Salle des fêtes 
Sami MSAKNI / Club de 

Handball Pondinois 
Initiation au Hand Ball, jeux de ballons et sports collectifs. Possibilité de participer à l’entrainement du club tous les 

derniers mercredis du mois au gymnase de Pont d’Ain. 

Jeudi 
15h35 – 
16h35 

Guitare 
Du CE2 au 

CM2 

Salle de 
réunion de la 

mairie 
Fréderic JOUSSEAU 

Jeudi 15h35-16h35 

Atelier 
« Amuse toi 

avec l’histoire, 
les sciences et 

l’art» 

De la GS au 
CE1 

Salle de 
réunion mairie  

Association les amis de 
Montdidier 

Nouvel atelier : Cet atelier sera divisé plusieurs temps. nous proposerons aux enfants de redécouvrir l’histoire à travers 
la poterie (statuettes préhistoriques), l’art (peintures rupestres, land art, mosaïque Gréco romaine, pyrogravure,…) et la 
science (la physique amusante, les secrets de l’électricité, les apprentis alchimistes,…). Pleins de découvertes amusantes 

et de créations ludiques !!! 

Vendredi 
15h35– 
16h35 

Arts et loisirs 
créatifs 

Du CP au 
CM2 

Salle de 
l’ancienne 

poste 
Anne MAUPU 

Les enfants découvriront des techniques et des matières différentes de quoi favoriser leur imagination et 



assouvir leur envie de créer par eux même. Fabriquer sa propre peinture grâce à des pigments naturels, travail 
de l'encre, découverte du pastel, modelage en pâte à modeler faite maison, fabrication de petits médaillons en 

pierre à savon, moulage, craies grasses... 

Vendredi 
15h35 – 
16h35 

Allemand 
Du CE1 au 

CM2 

Salle de 
réunion de la 

mairie 
Elke RINDSFUSER 

Découverte de l’allemand sous forme ludique par le biais de l’oral et du jeu. 
 

III. MODALITES DES PREINSCRIPTIONS – ECOLE DE 
PRIAY 

Les préinscriptions auront lieu uniquement : 

- par le biais du site internet : www.ateliersdinitiation.fr 

- durant la période de préinscription ci-dessous.  

Attention aucune demande ne sera prise en compte en dehors de ces deux conditions. 

 Période des préinscriptions : 

Les préinscriptions seront possibles uniquement durant les jours et horaires suivants : du vendredi 8 janvier 
2016 à 12h au mercredi 13 janvier 2016 à minuit. 
Modalités de préinscriptions : 
Afin de garantir la bonne qualité et la sécurité des ateliers, le nombre de places par activité est limité.  
Par ailleurs, les préinscriptions ne valent pas inscription. 

 Etapes à respecter de la préinscription : 
1 : Ouvrir une page internet par le biais d’un moteur de recherche (mozilla firefox, internet explorer, 
google chrome…) 

Taper l’adresse : http://www.ateliersdinitiation.fr dans la barre d’adresse en haut à gauche. 

Attention ne pas utiliser la barre de recherche au centre. (Image ci-dessous) 

 

2. Vous arrivez alors directement sur la page d’accueil du site de préinscription de la communauté de 
communes. 

3. Télécharger les conditions générales en haut à droite, il est très important que les conditions générales 
soient lues et acceptées avant toute préinscription. 

http://www.ateliersdinitiation.fr 



4. Revenir à la page d’accueil et sélectionner ensuite l’école et la classe de votre enfant dans le cadre 
accueil à gauche de l’écran. (Cf. copie d’écran ci-dessous). 

 

5. Vous arrivez ensuite sur la page de préinscription : 

a) Remplir  les informations concernant le responsable légal ou tuteur  de l’enfant (nom, prénom, 
adresse, téléphone portable, email, téléphone fixe ou travail, numéro de sécurité sociale). 

b) Remplir ensuite les informations concernant l’enfant à inscrire (nom, prénom, date de naissance, 
sexe, informations sanitaires). 

c) Sélectionner ensuite l’activité choisie. Attention vous ne pourrez faire qu’un seul choix. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à plusieurs activités, il vous suffit de recommencer la 
procédure à l’étape 1 et de remplir une nouvelle fiche de renseignement par activité. 

d) Préciser ensuite si vous viendrez récupérer votre enfant à la fin de l’activité ou si celui-ci ira au 
périscolaire. 

e) Afin de finaliser la préinscription, vous devez approuver les conditions générales précédemment 
lues, télécharger votre attestation de responsabilité civile en cours sur laquelle votre enfant apparait 
au format PDF, et compléter le captcha (cf exemple ci-dessous. Recopier ce qui est écrit ou noter le 
résultat de l’opération afin de prouver que l’inscription est bien réalisée par une personne 
physique.) 

 

Un mail de confirmation automatique vous sera envoyé pour confirmer la préinscription. 

 Validation des inscriptions 

Attention, pour ce nouveau cycle, les modalités de validation après préinscription pour les ateliers 
changent. Le jeudi 21 janvier à 9h, la composition des groupes des ateliers sera disponible sur le site 
internet (http://www.ateliersdinitiation.fr) et consultable par chacun. Vous devrez vous connecter afin de 
voir si votre enfant est bien inscrit dans l’atelier, s’il est sur liste d’attente ou si l’atelier est annulé faute 
d’inscription.  
Nouveauté : Toutes les informations concernant les services mis en place par la Communauté de 
communes sont consultables sur son nouveau site internet : www.ain-cerdon.fr 
 

Pour tous renseignements, contacter le numéro suivant : 06.40.15.32.23 

Sélection de 
l’école et de 
la classe de 

votre enfant 

Téléchargement 
des conditions 

générales 

http://www.ain-cerdon.fr/

