
QUI CONTACTER ?
Une permanence est assurée de 13h30 à 14h30 à gauche 
de l’accueil de la Mairie, tous les jours de la semaine sauf le 
mercredi par Sylvie Leclercq, directrice de l’Accueil Collectif de 
Mineurs.

N’hésitez pas à venir donner un peu de votre temps !
Venez partager vos passions et vos expériences avec les enfants !

COORDONNÉES

Sylvie Leclercq,
directrice de l’A.C.M

@: logonna.daoulas.tap@gmail.com

       

Une boîte à lettres est à votre 
disposition pour communi-
quer avec l’organisation des 
TAP (suggestions, absences, 
départ anticipé, etc.)
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en avant les 
spectacles !

C’est devenu un rituel qui plaît beaucoup. Le dernier jour de 
la période, une démonstration est proposée à l’ensemble 
des groupes TAP.  
Dans la salle Kejadenn, quelques parents  se sont joints à nous 
pour admirer les arts du cirque (assiettes chinoises, foulards, 
acrobaties) ; une chorégraphie de danse et de Zumba mais 
aussi des interprétations théâtrales avec costumes, textes entiè-
rement imaginés par le groupe de Fanny. À l’issue du spectacle 
et pour finir l’année dans la bonne humeur, chacun a pu repar-
tir avec des bonbons…

Ces moments sont visibles sur le site de la commune sous 
l’onglet « enfance-jeunesse-les TAP ».

 PLUS D’ARBRES, PLUS DE VIE :     
mission accomplie !

À l’occasion de l’activité « Autour de la nature », les enfants 
avaient été invité par l’association « Plus d’arbres, plus de vie » 
a planter les érables, noisetiers, cornouillers, pruniers et divers 
petits arbustes à plusieurs endroits de la commune. 

Séance réussie ! Ce moment a été l’occasion de constituer des 
équipes intergénérationnelles. C’est dans la bonne humeur 
que les agents du servie technique ont prêté main forte aux 
enfants. Jean-Michel, Gilbert, Bruno et Romain avaient chacun 
un petit groupe pour guider, conseiller et aider à creuser les 
trous. Un certificat de plantation a été remis à tout le monde.



Avant la fin de chaque période, 
un petit questionnaire sous forme 
de « smiley » est soumis aux en-
fants pour connaître leurs ap-
préciations au sujet des TAP.   
Voici  quelques annotations : J’aime les taps parce que 

c’est pas des maths !

On fait des jeux rigolos

Je m’ ennuie Les animateurs sont 
gentils et j’apprends 
des choses

On peut faire de
s choses 

qu’on ne ferait
 pas  à la 

maison !

Je découvre de  nouvelles activités !

Ce sont les enfants qui le disent !

Grille des choix
Afin que tout le monde puisse 
participer aux différentes ac-
tivités, les tableaux ont été in-
versés. Désormais, les grands 
pourront choisir « ZUMBA » 
ou « LOISIRS CREATIFS » et 
les plus jeunes « DANSE » et  
« DESSIN ».

L’activité « ARTS DU CIRQUE » 
s’arrête avec cette fin de 
période n°3.

Absences programmées
Caroline Tournellec, interve-
nante en « arts et créations » 
sera absente le 1er et le 5 fé-

vrier ainsi que le 21 et 25 mars 
2016. Les séances seront as-
surées par Catherine Stépan 
et Marion Ach.

cah iers de l ia ison
Dissociez bien ÉCOLE et TAP ! 
Les absences prévues sont 
à déposer sur papier libre 
dans la boîte aux lettres 
(près de la grille d’entrée côté 
parking gravillonné). Merci.
Ramenez au plus vite mes 
feuilles d’inscriptions rem-
plies et signées dans vos 
classes respectives.

BONNES VACANCES À TOUS !

IMPORTANT


