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Le printemps arrive et nous montre le bout de son nez !
La bonne humeur qui envahit tout le monde est arrivée jusqu’au milieu des Temps d’Activités
Périscolaires. Beaucoup de nouvelles idées sont en préparation chez nos fidèles intervenants. Ils sont
plus que jamais motivés pour accompagner au mieux vos enfants. La cinquième période est la plus
longue de l’année mais sera ponctuée par plusieurs jours fériés.
La kermesse de l’école sera l’occasion d’exposer certains travaux manuels ou peintures confectionnés
pendant les TAP.

PETIT MOT DU MAIRE :
Nous avons appris en ce début d’année qu’une classe devait fermer à la prochaine rentrée scolaire.
Convaincu de la qualité des TAP proposés à nos enfants, nous mettrons tout en œuvre pour que cette
qualité perdure compte tenu de la nouvelle donne. Hervé BRIANT
INSCRIPTIONS :
Toujours le même principe, les feuilles de choix des TAP sont à remplir et à rendre pour le lendemain.
Une pochette est déposée dans chaque classe pour recueillir les feuilles.
Il est préférable de choisir en premier une activité jamais pratiquée pour que tout le monde passe
chez tous les intervenants.
N’hésitez pas à formuler vos remarques et suggestions sur cette même feuille et de la signer. Merci

DESSIN/PEINTURE :
Pendant l’activité « DESSIN » les enfants de ce groupe ont décoré à la peinture acrylique et à la
gouache des panneaux de bois de 1,20m x 1,20m. Ils ont imaginé eux mêmes les dessins. Ils serviront
à décorer la cour.
Pour le nouveau groupe, ils feront en plus des grandes affiches pour égayer le couloir.
Prévoir de vieux vêtements ce jour là !

…/...

SPORT :
Dès que le temps le permet, le sport se déroule à l’agorespace. Des jeux de balles, des entraînements
de basket, hand-ball, des courses de relais peuvent y être pratiqués. S’il pleut, ils vont dans la salle de
motricité pour faire de la gymnastique ou une initiation au judo.
NOUVEAUTÉ :
Lors du spectacle de fin de période, c’est une projection qui va vous être proposée. En effet, pendant
la séance de « DANSE » la chorégraphie a été filmée. Venez la découvrir...
CHANGEMENTS :
A la demande des enfants, l’activité « THÉÂTRE » est remplacée par « CHANT ». Toujours avec Fanny
Deprez-Font qui intervient aussi en comédie musicale.
« CIRQUE » revient au programme avec Régis Gouasduff.
« COUTURE » est de nouveau au programme avec Céline Leroux.
« JEUX D’OMBRE » animé par Julien Lamanda. Cette activité consiste à travailler en petits groupes, ils
choisissent une histoire, fabriquent des silhouettes en carton qu’ils animeront derrière un drap
illuminé.
SPECTACLE DE FIN DE PÉRIODE :
Lundi 3 avril à 15 H 45 :


Contes



Petites bêtes



Théâtre



Danse (projection et chorégraphie)

Vendredi 7 avril à 16 H 15 :
- Comédie musicale, accompagnée de Percussions, décors fabriqués par Arts Plastiques
Venez nombreux applaudir les enfants !
REMERCIEMENT :
Merci à Margaux Lefeuvre qui a animé avec beaucoup de gentillesse : « BRICOLAGE », « JEUX » et
« PETITES BETES ». Elle part vers de nouveaux horizons mais toujours dans l’animation.

BONNES VACANCES DE PÂQUES !

