
   

 

Les activités 

Etude Surveillée    

Les enseignantes seront à l’écoute de 
vos enfants pour les aider à faire leurs de-
voirs.  

Thêatre 

Marie invite les grands à préparer une pièce 
de thêatre pour la fête de Noël 

L’équipe 

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

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

Marie 

Récrélud’ 

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

Audrey 

Mathieu 

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 

Ruchothèque: 

-Découverte du monde des insectes polli-
nisateurs, de la vie des abeilles au sein de 
la ruche avec Jimmy 

Marie-Anne 

Scrapbooking  

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

Pompiers puis jeux de société 

Découverte des premiers secours durant 

7 semaines puis .jeux de société avec 

Pauline (Elaboration d’un jeu de l’oie) 

Création ludique 

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

Anglais 

Camille propose une découverte ludique 
de l’anglais 

Valérie 

Camille Pauline Jimmy 
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Temps d’Activités Périscolaires 

Période du 5 septembre 

au 15 décembre 2016 

Inscriptions jusqu’au 1er septembre 

Ecole du Bas 

Lundi 

Jeudi 

Mardi 

  Animateur Classe Lieu Effectif 

Etude surveillée Enseignantes CE2-CM1-CM2 Salle 5 20 

Premiers secours 
puis Graine d’artiste 

Pompiers 
puis Pauline 

CM1-CM2 Salle 6 12 

Anglais Camille CE1-CE2 Salle 4 12 

Créations ludiques Valérie CE1-CE2 Centre de loisirs 10 

  Animateur Classe Lieu Effectif 

Judo David CE1-CE2 Salle judo 12 

Scrapbooking Marie-Anne CE1-CE2 Salle 4 12 

Jeux de ballons Mathieu CM1-CM2 Bécade 12 

Ruchothèque Jimmy CM1-CM2 Salle 5 ou 6 10 

  Animateur Classe Lieu Effectif 

Récrélud’ Audrey CE1-CE2 Centre de loisirs 10 

Etude surveillée Enseignantes CE2-CM1-CM2 Salle 5 20 

Théâtre pour Noël Marie CM1-CM2 Salle des fêtes 12 

Jeux de ballons Mathieu CE1-CE2 Bécade 12 


