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 !

Une boîte à lettres est à votre
disposition pour communiquer avec l’organisation des
TAP (suggestions, absences,
départ anticipé, etc.)
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N°3

nouvelles inscriptions
La deuxième période touche à sa fin et il est temps de choisir de nouvelles activités !
Les enfants sont toujours enthousiastes en découvrant les
thèmes qui leurs sont proposés par une équipe d’intervenants
dynamiques pendant l’heure et demie des TAP.
La diversité des activités permet aux enfants de trouver
l’évasion dont ils ont besoin après une journée studieuse.
Défoulement assuré avec le sport, la zumba, le cirque
et la danse, ainsi que de nombreux jeux (bretons)…
Un peu plus d’attention sera requise pour les artistes peintres
et les petits artisans, les jardiniers en herbe et lors des jeux
informatiques et de la découverte de la musique bretonne.
Rapportez au plus vite les feuilles vertes dans la classe !

en avant les spectacles !
• Le dernier lundi des TAP, une petite représentation pour
résumer les séances de Théâtre, de cirque et de Danse aura
lieu.
• Le dernier vendredi, une représentation de théâtre (2ème
groupe) et de Zumba. Tous les enfants sont invités avec leur
intervenant à assister à ces deux séances.
Elles débuteront à 15h45 à la salle Kejadenn. Une belle façon
de permettre à tout le monde de découvrir les ateliers, et de
faciliter les choix lors des inscriptions futures !
Les parents disponibles à ces heures-là sont les bienvenus !

PLUS D’ARBRES, PLUS DE VIE !
« Plus d’arbres, plus de vie » est l’association partenaire
de l’activité « Autour de la nature ». L’opération nationale
de plantations pédagogiques qui s’inscrit dans le cadre
de la « Journée Internationale des Forêts » est l’occasion de
sensibiliser les enfants sur la biodiversité, le CO2, le rôle des
arbres et tous les domaines qui tournent autour.
Pour se faire, des érables, noisetiers, cornouillers, pruniers et
divers petits arbustes nous ont été offerts… Une petite partie
sera plantée à côté de la Mairie et dans le jardin d’Aiguillon, le
reste sera dispersé sur la commune.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de
l’opération : www.plusdarbres-plusdevie.org

À LA RADIO
Les enfants du groupe « radio » de la première
période qui étaient avec Pierre-Yves ont
enregistré une bande-son que vous pouvez
écouter sur :
www.radioevasion.fr/audio/Logonna_PARTIE 1.mp3
www.radioevasion.fr/audio/Logonna_PARTIE2.mp3

L’équipe d’animation TAP, tous les membres
de la Mairie et moi-même vous souhaitons
de très belles fêtes de fin d’année !
Sylvie Leclercq

