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LA BOÎTE À IDÉES
Une boîte à idées a été mise en place dans l’école pour demander aux enfants ce qu’ils souhaiteraient pratiquer comme nouvelle activité TAP: ils sont très heureux de donner leurs avis!
Étant donné qu’ils ont eu beaucoup d’imagination, beaucoup
d’idées ne sont malheureusement pas réalisables.
Mais certaines retiennent toute notre attention pour l’année
prochain!

tous au
jardin !
Le jardin d’Aiguillon est idéal
pour l’activité du lundi après-midi.
Les services techniques ont
construit deux carrés potagers
pour la plus grande joie des enfants
qui peuvent y jardiner aisément.
Une cabane en osier a vu le jour
sous les arbres.
L’abri à outils sert de support pour
les mangeoires à oiseaux ainsi que des abris à insectes et à
chauve-souris.

TRAVAUX MANUELS
Afin de travailler différentes matières, les enfants inscrits dans
l’atelier « Loisirs créatifs » ont réalisé une trousse en feutrine décorée de boutons, des pompons en
laine, un porte-clefs hiboux avec

du coton, un marque-page en origami.
Dans l’atelier « Dessin », Les animaux ont été mis à l’honneur
et se sont déclinés sous les traits
de pastels, craies grasses, feutres,
crayons.
Dans le groupe « Arts plastiques »,
pour la période du carnaval, des
boucliers, des lunettes, des perruques et des pieds géants ont été
fabriqués en cartons puis colorés
avec beaucoup de talent !

INSCRIPTIONS POUR
LA dernière PéRIODE
N’oubliez pas de ramener dans
vos classes respectives et au
plus vite les choix d’activités
avant les vacances !
Merci d’avance.

nouvelle intervenante
Bienvenue
à
Margaux
Lefeuvre qui assurera une animation TAP.
Elle fait désormais parti du service
cantine, périscolaire, entretient
des locaux et effectue quelques
heures administratives en Mairie.

comité de suivi
La réunion a eu lieu en Mairie le
jeudi 24 mars. Tous les parents
présents ont approuvé les TAP
mis en place. Tout ce qui avait été
prévu lors du comité de pilotage a
été appliqué. Merci à tous.

le spectacle de clôture
Tous les parents seront les bienvenus
pour assister à une petite représentation
de 16 h 00 à 16  h 30 qui aura lieu ce vendredi 1er avril à la salle Kejadenn !

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

