
   Les activités 

Etude surveillée et dirigée   

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

Théâtre 

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

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. 

Marie 

Audrey 

Mathieu 

Jeux de ballons 

Mathieu initie aux sports d’équipe,           
développe la coordination et la coopération 
sports d’équipe. Prévoir des chaussures 

Récrélud’ 

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

Volley ball 

Nicolas initiera à ce sport complet 

L’équipe 

Marie-Anne 

Scrapbooking  

Marie-Anne fait découvrir le scrapbooking et l’anglais  

Atelier triez fort 

Destruction de nos déchets électriques 
pour créer autre chose avec Patrice  

Patrice 

Guy 

Cuisine 

Claudine sensibilise les enfants aux composantes 
d’un menu équilibré, découvrir les saveurs, réaliser 

Découverte du milieu aquatique 

Les enfants verront les poissons d’eau 
douce et migrateurs, les insectes         
aquatiques et les différentes techniques de 
pêche avec Cédric  

David 

Initiation et Eveil Judo  

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. 

Peinture 

Agathe encadrera les enfants dans leurs créations  

Qi-Gong 

Joëlle va initier à cet art énergétique chinois 
qui amène équilibre et bien-être grâce à ces 
mouvements amples liés à la respiration 

Atelier chant 

Geneviève fera découvrir la chanson     
française 

Initiation au code de la route 

De façon ludique Christophe montrera les bases de 
la sécurité routière pour les piétons 

    Joëlle 

Initiation à la photographie 

Par la création de photos scénettes, Christine 
initiera les enfants aux différentes techniques   
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Temps d’Activités Périscolaires 

Période du 7 janvier au 29 mars 2019 

Inscriptions jusqu’au 17 décembre  UNIQUEMENT EN MAIRIE 

Ecole du Bas 

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. 

LUNDI Animateur Classe Lieu Effectif 

Découverte des milieux aquatiques du 07/01 au 11/02//initiation 
au code de la route du 04/03 au 25/03 Cédric B / Christophe C CE1 -CE2 - CM1-CM2 

 loisirs ou classe ou 
cantine 12 à 14 

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

Eveil Judo David G CP-CE1   12 

Volley ball Nicolas O CM Bécade 10 

Atelier trier fort  5 séances du 08/01 au 04/02 Patrice A CE2 classe 5 6 

Atelier trier fort  5 séances du 11/02 au 25/03 Patrice A CM2 classe5 6 

MARDI Animateur Classe Lieu Effectif 

Cuisine   (5  séances) du 08/01 au 05/02 Claudine R CE1  - CE2 cantine 6 

Cuisine  (5 séances) du 12/02 au 26/03 ClaudineR CM1  cantine 6 

Initiation à la photo  Christine T CM2 salle 4 6 

Scrapbooking   Marie-Anne A CP au CM2 Salle6 12 

Peinture 08/01 - 15/01 puis février et mars Agathe CP - CE1 - CE2  Salle 5 10 

QI GONG Joëlle O CM1-CM2 salle de judo 8 

JEUDI Animateur Classe Lieu Effectif 

Récrélud’ Audrey L CP-CE1 - CE2 CM1 - CM2  Centre de loisirs 10 

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

Peinture Agathe  CM1 - CM2  Salle 5 10 

Inventer une histoire ( Théâtre ) Marie D CE - CM Centre de loisirs 8 

Chant  Geneviève C CP-CE1-CE2-CM1-CM2 Cantine 9 

Jeux de ballons Mathieu B CP -CE1 Bécade 10 


