INFORMATIONS TAP
DECEMBRE 2016
Les TAP suivent tranquillement leur cours …
Les enfants sont toujours heureux d’y
participer !
La deuxième période va s’achever avec
l’approche des vacances de Noël. Beaucoup
d’apprentissages,
de
réalisations,
d’interactions, de participations et de bonne
humeur ont permis d’amener cette période à
son terme.
Pour clôturer les activités, « les petites
représentations » à la salle Kejadenn vont
pouvoir montrer au public le travail réalisé
depuis six semaines.
Lundi 12 décembre à partir de 15h45 : contes
et légendes, théâtre et danse.
Vendredi 16 décembre à partir de 16h00 :
comédie musicale et exposition de photos
Landart.

DISTRIBUTIONS DE BONBONS
Afin de terminer l’année dans la bonne
humeur, la mairie distribuera des bonbons à
toute l’école, grands et petits !
ARTS PLASTIQUES
Pour assister à cette activité, il est souhaitable
que les enfants soient habillés avec des
vêtements qui ne craignent ni la colle ni la
peinture ! Les blouses ne couvrent pas tout !
SPORT
Les enfants du groupe sport doivent apporter
ce jour là une paire de tennis et une tenue
confortable.
JARDIN
Suivant la météo et avec l’hiver, le jardin
risque d’être un peu gras, il faudrait prévoir
une paire de chaussures de rechange.

Venez nombreux applaudir les enfants !
CHANGEMENTS
INSCRIPTIONS
La feuille de choix est à remplir et à rapporter
le plus vite possible dans la classe (une
pochette est prévue à cet effet). Si ces feuilles
ne sont pas rapportées avant les vacances, les
enfants seront mis d’office là où il y aura de la
place… Dommage !
N’hésitez pas à formuler vos remarques et vos
suggestions sur cette même feuille.

L’activité « couture » est remplacée par
« loisirs créatifs « avec Elodie Le Moal.
BONNES VACANCES DE NOEL ET JOYEUSES
FETES DE FIN D’ANNEE !

Sylvie Leclercq
Logonna.daoulas.tap@gmail.com

