
Les activités 

Etude Surveillée    

Mr Werner sera à l’écoute de vos en-
fants pour les aider à faire leurs devoirs.  

Cuisine 

Claudine sensibilise les enfants aux com-
posantes d’un menu équilibré, découvrir les 
saveurs, réaliser quelques recettes et em-
porter son plat. 

Les T.A.P. à Sainte Colombe : École Primaire  
  
Pour ce deuxième trimestre, nous proposons pour vos enfants des activités diverses et 
variées avec un fil rouge, le « Bien Vivre Ensemble », des activités culturelles, créatives, 
motrices, originales ...toujours encadrées par des animateurs dynamiques et compétents. 

La Commission des Affaires Scolaires est à votre écoute et à votre disposition. 

Récrélud’ 

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

Jeux de ballons 

Mathieu initie les petits et les grands aux 
sports d’équipe, développe la coordination 
et la coopération sports d’équipe. Prévoir 
des chaussures adaptées à la salle confor-
mément au règlement intérieur de Bécade 

Scrapbooking  

Marie-Anne fait découvrir le scrapboo-
king et l’anglais  

Créations ludiques 

Marie Gouvéia Création et fabrication d’un 
livre, textes, imagination, dessins et mise en 
page. Un bel ouvrage coopératif 

Initiation et Eveil Judo  

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

Hip Hop 

Mathilde initie les  enfants à différentes 
danses. 

Jardinage  

Marie initie les grands au jardinage et pré-
pare un marché aux plantes 

Activités en anglais  

Annie propose des comptines, des chan-
sons, des coloriages … afin de sensibiliser 
l’enfant à la musique d’une langue étran-
gère. 

Rugby 

Denis et Harald se proposent ce tri-
mestre d’initier les CE2-CM1-CM2 au rug-



Temps d’Activités Périscolaires 

Période du 23 avril au 28 juin 2018 

 

Inscriptions jusqu’au 06 avril 2018 

à remettre à l’enseignant 

Après le 6 avril à déposer à la Mairie 

Ecole Primaire 

 Lundi Animateur Classe Particularité Salle  Effectif 

Jeux de ballons Mathieu CP-CE1-CE2  Bécade 12 

Etude surveillée Mr Werner CE2-CM1-CM2  Salle 6 20 

Judo David CE2-CM1-CM2  Judo 12 

Créations ludiques Gouvéia Marie CP-CE1-CE2-
CM1-CM2 

 Centre 10 

 Mardi Animateur Classe Particularité Salle Effectif 

Cuisine Claudine CE1-CE2  Cantine 8 

Scrapbooking Marie-Anne CP-CE1-CE2-
CM1-CM2 

 Salle 6 12 

Anglais Annie CP-CE1  Salle 5 6 

Rugby Denis ou Harald CE2-CM1-CM2  Stade 15 

 Jeudi Animateur Classe Particularité Salle Effectif 

Récrélud’ Audrey CP-CE1-CE2  Centre 10 

Etude surveillée Mr Werner CE2-CM1-CM2  Salle 6 20 

Danse Mathilde CE2-CM1-CM2  Salle des 14 

Jardinage Marie CM1-CM2   Centre 
de loisirs 
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