
 

Les activités 

L’équipe 

Les T.A.P. à Sainte Colombe : École du haut
  
Pour ce trimestre, nous proposons à vos enfants des activités nouvelles       
toujours avec le fil rouge du « Bien Vivre Ensemble » et du développement    
durable.  

Animations culturelles, créatives, sportives, originales ...et toujours encadrées 
par des animateurs dynamiques et compétents  favorisant les échanges intergénérationnels. 

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

Récrélud’ 

Audrey encadre les petits et 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,             
développe la coordination et la coopération. 

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. 

Activités Petites sections 

Fabienne assure l’encadrement de la  
Petite Section, en proposant des activités 
spécifiques adaptées aux tout-petits. 

Fabienne Marie 

Jeux en Anglais   

Marie-Anne propose divers jeux en     
Anglais pour apprendre en s’amusant 

Autour du livre 

Marie rassemble les enfants à la            
découverte d’histoires et de contes. 

Péda-yoga 

Audrey initiera les enfants à se relaxer et 
prendre conscience de leur corps, de leurs 
émotions tout en s’amusant. Ils imiteront les 
postures et les sons d’animaux, prendront 
conscience de leur respiration à l’aide d’une 
plume ou encore d’un ballon par exemple. 

Marie-Anne 

Audrey 



       

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Temps d’Activités Périscolaires 

Période du 7 janvier au 29 mars 
2019 

Inscriptions jusqu’au 17 décembre 
UNIQUEMENT EN MAIRIE 

Ecole du haut 

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 souhai-
tent. 

LUNDI Animateur Classe Lieu Effectif 

Récrélud’ Audrey L MS-GS -CP Salle 3 10 

Activités Petites sections Fabienne R PS Salle 1 6 

 Jeux de ballons Mathieu B MS-GS -CP Salle Motricité 12 

      
     

MARDI Animateur Classe Lieu Effectif 

Récrélud’ Audrey L PS Salle 3  6 à 8 

Autour du livre Marie D MS - GS - CP Bibliothèque 8 à 10 

Péda yoga 1/2 heure Audrey C MS - GS - CP salle de motricité 5 

Péda yoga 1/2 heure Audrey C MS - GS - CP salle de motricité 5 

     
     

JEUDI Animateur Classe Lieu Effectif 

Activités Petites sections Fabienne R PS Salle 1 6 

 judo David G MS - GS - CP salle de motricité 8 à 10 

Jeux en anglais 1/2h Marie-Anne A GS -CP  salle du haut 6 

Jeux en anglais 1/2h Marie-Anne A PS-MS Salledu haut 6 


