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« Temps d’Activités Périscolaires »
Vos enfants ont commencé les activités dès le vendredi 2
septembre ! Cette rentrée s’est très bien déroulée, les groupes
étaient préparés en amont (juin) grâce à vos réponses de choix qui
m’ont été rendues dans les temps. Je vous en remercie.
Vous trouverez aux deux entrées de l’école, la liste avec les photos
de toutes les personnes qui interviennent les lundis et vendredis
auprès des enfants, ainsi que les salles où sont pratiquées les
activités.

dossier cartonné est déposé dans chaque classe afin de recueillir
les feuilles de choix ! Rapportez - les au plus vite !
Il faut comprendre que nous avons fait le choix de constituer de
petits groupes pour en améliorer la qualité, par conséquent, je ne
peux pas honorer les premiers choix de tout le monde. Je suis
obligée de passer au deuxième choix et parfois au troisième.
Expliquez à vos enfants qu’ils changeront d’activités mais pas
forcément dans l’ordre souhaité. Mais je fais pour le mieux !

NOUVEAUTES
Le « Yoga ». C’est une activité ludique et apaisante basée sur la
respiration et la maîtrise de son corps ,spécialement adaptée aux
enfants.
La Bretagne laisse la place aux « Contes et Légendes ». Un travail
sera proposé autour d’un conte (appropriation et recréation)
Le Chant se transforme en « Comédie Musicale ». C’est un mélange
de trois techniques : Chant, Théâtre et Improvisation.

INSRIPTIONS
Il est déjà temps de choisir de nouvelles activités pour la deuxième
période : c'est-à-dire les six semaines après les vacances de la
Toussaint. Afin que tout le monde puisse essayer toutes les
matières, veuillez rayer dans la liste l’activité déjà pratiquée. Un

Nous préférons intituler « Petites Bêtes » plutôt qu’Entomologie,
c’est plus parlant pour les enfants.
Le « Tricot » fait son apparition. Pour des raisons de sécurité, seules
les deux classes de CM pourront s’inscrire dans ce petit groupe.

« Expression Créatrice » est une activité encadrée par une
stagiaire. De ce fait elle n’encadre que quatre enfants. Les jours où
elle est en formation les enfants concernés sont inscrits dans une
autre activité !
Le « Dessin/Peinture » voit les choses en grand ! Les supports
seront sur grands formats et serviront de décors muraux pour
décorer la cour.
Le « Jeu » est une activité de plein air lorsque la météo est
favorable, mais aussi c’est l’apprentissage des règles de jeux de
société.

ABSENCE D’INTERVENANT !
C’est Catherine Stephan qui prend en charge le groupe. Ils vont à la
bibliothèque.

RITUEL
C’est devenu maintenant une habitude : le dernier lundi et le dernier
vendredi avant les vacances, une petite représentation est donnée à la
salle Kejadenn vers 16 h 00. Une démonstration de danse, de théâtre, de
chant, de contes et de musique est proposée au public. Ceci permet aux
enfants de choisir une activité nouvelle, et aux parents de venir applaudir
le petit spectacle. Venez nombreux !

BOITE A LETTRES
Dissociez bien ECOLE et TAP ! Ce n’est pas la même organisation. Les
absences prévues sont à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres
((près de la grille d’entrée côté parking gravillonné). Et non dans les
cahiers de liaisons ! Veuillez me prévenir si vous venez chercher votre
enfant avant 16 H 30. Vous pouvez aussi me laisser un message à
l’adresse suivante : logonna.daoulas.tap@gmail.com
Je pourrai ainsi vous ramener votre enfant au portail à l’heure qui vous
convient !
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou suggestions.

RECUPERATION
Si vous ne vous servez plus de vos aiguilles à tricoter, nous sommes
preneurs. Ainsi que de fonds de laine. Merci.
Sylvie Leclercq

