Les T.A.P. à Sainte Colombe : École du bas
Pour ce trimestre, nous proposons à vos enfants de nouvelles activités toujours pour le « Bien
Vivre Ensemble » et le développement durable par le biais d’animateurs dynamiques et
compétents favorisant les échanges intergénérationnels.
La Commission des Affaires Scolaires est à votre écoute et à votre disposition.

L’équipe
Audrey

Les activités
Etude surveillée et dirigée

Marie-Anne

Jeux collectifs
Mathieu initie, développe la coordination et
la coopération des sports d’équipe. Prévoir
des chaussures adaptées à la salle conformément au règlement intérieur de Bécade

Mathieu

David

Récrélud’
Audrey encadre les petits et les grands
autour du jeu, d’imitation, de construction,
de société…réapprenons à jouer.

Atelier triez fort
Destruction de nos déchets électriques
pour créer autre chose avec Patrice

Patrice

Marie

Atelier chant

Les enseignants seront à l’écoute de vos
enfants pour les aider à faire leurs devoirs.

Rugby
De façon ludique Denis montrera les bases du rugby
ainsi que les valeurs qui s’y rattachent

Poterie
Mme Blanchard va initier au travail de l’argile.
Les enfants devront se munir d’un vieux teashirt.

Cuisine
Claudine sensibilise les enfants aux composantes
d’un menu équilibré, découvrir les saveurs, réaliser
quelques recettes et emporter son plat.

Geneviève fera découvrir la chanson
française

Scrapbooking

Jardinage

Initiation et Eveil Judo

Marie fera découvrir aux enfants les différentes étapes de la préparation du terrain,
de la plantation et de la récolte de plants
végétaux.

David propose aux petits et aux grands une
découverte du Judo par le biais d’exercices
ludiques dans le respect et l’écoute de l’autre.

Marie-Anne fait découvrir le scrapbooking et l’anglais

.

Temps d’Activités Périscolaires
Période du 1er avril au 28 juin 2019

Ecole du Bas

Inscriptions jusqu’au lundi 25 mars
UNIQUEMENT EN MAIRIE
Etude surveillée
Jeux collectifs
Poterie 5 séances du 02/04 au 20/05
Poterie 5 séances du 27/05 au 25/06
Atelier trier fort

Animateur
Mr Werner
Mathieu
Mme Blanchard
Mme Blanchard
Patrice A

Classe
CE2-CM1-CM2
CP-CE1-CE2
CP-CE1
CE2-CM1-CM2
CE2-CM1-CM2

Lieu
Salle 6
Bécade
Centre de loisirs
Centre de loisirs
classe 5

Effectif
20
12
10
12
6

MARDI
Cuisine (5 séances) du 02/04 au 13/05
Cuisine (6 séances) du 20/05 au 25/06
Judo
Scrapbooking
Jardinage

Animateur
Claudine R
ClaudineR
David
Marie-Anne A
Marie

Classe
CP-CE1
CE2-CM1-CM2
CP-CE1
CE2-CM1-CM2
CM1 - CM2

Lieu
cantine
cantine
salle de judo
Salle6
Cours centre de loisirs

Effectif
6
6
10
12
10

JEUDI

Animateur

Classe

Lieu

Effectif

Récrélud’
Etude surveillée
Chant
Rugby

Audrey L
Mr WERNER
Geneviève C
Denis

CP-CE1- CE2
CE2-CM1-CM2
CM1-CM2
CP -CE1-CE2-CM1-CM2

Centre de loisirs
Salle 6
Cantine
Stade

10
20
8
12

LUNDI

A NOTER :
Hors temps des TAP, Mme Bozétie de l’Amicale Laïque propose un temps
libre de lecture plaisir aux enfants de la garderie qui le souhaitent.

