COMMUNE de Logonna-Daoulas

petit
journal
des tap
le bulletin d’information pour vous, Parents !

@: mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
tél : 02 98 20 60 98

N°2

LE MOT DU MAIRE
« Après un an de préparation pour des TAP de qualité, le
pari semble réussi. Le temps nous le dira, mais d’ores et
déjà, il semble que les enfants soient ravis. C’est bien ce
que nous souhaitons.»

Hervé Briant

DU NOUVEAU !
Deux nouvelles activités sont proposées aux enfants :
• Une « initiation aux arts du cirque » est animée par Régis
Gouasduff. Jonglage, acrobaties, etc... sont au programme !
• Une « découverte de la musique Bretonne », animée par
Stéphane RIOU, invite les enfants à utiliser divers instruments
traditionnels.
L’activité « loisirs créatifs » est suspendue momentanément
pour la deuxième période. Élodie Le Moal reviendra pour la
troisième période, c’est-à-dire en janvier 2016.

LE QUESTIONNAIRE
Un petit questionnaire sous
forme de « smiley » a été soumis aux enfants pour connaître
leurs impressions au sujet des
TAP : il s’avère que seulement
4 enfants sur 120 n’aiment pas
les TAP. Les autres sont ravis !

LA BOITE AUX LETTRES
Une boîte aux lettres est à
votre disposition près du portail (côté parking) afin d’y déposer les mots d’absences ou
de départs anticipés. (N’oubliez pas de préciser le nom, le
prénom, la classe de l’enfant
et la date)

IMPORTANT
INSCRIPTIONS POUR
LA 2ème PERIODE
Vous trouverez ci-joint la
fiche d’inscription pour
la deuxième période qui
s’étendra du lundi 2 au
vendredi
18
novembre
2015.
Les choix sont à classer
dans l’ordre de préférence
des enfants, de 1 à 4.
Merci de rayer l’activité
qu’ils ont déjà pratiqué car
cette dernière ne compte
plus.
La fiche sera à rendre
de préférence avant les
vacances de la Toussaint.
NB : Aucun changement
de groupe ne sera possible
une fois la liste établie !
(Sauf pour raison médicale
pour les activités sportives
telles que la Zumba, la
danse, et le sport)

SI VOUS DEVEZ VENIR
CHERCHER VOTRE ENFANT
PENDANT LES TAP:
Vous trouverez aux deux
entrées de l’école une liste
des salles où se déroulent
les activités.

QUI CONTACTER ?
Une permanence sera 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
Tél: 02 98 20 69 51

