INFORMATIONS TAP

Février 2018
Les vacances d’hiver nous attendent, mais avant, une petite inscription s’impose !
La quatrième période promet des changements d’activités pour tout le monde.
SPORT :
Les enfants se rendent régulièrement à l’Agorespace pour leur séance de sport. Mais
lorsque le temps ne le permet pas, une table de tennis de ping ponf est installée
pour eux dans la salle d’exposition St Mona.
NOUVELLE ACTIVITE :
Ornithologie, animée par Sébastien Texeraud : passionné depuis toujours par les
oiseaux, il est prêt à transmettre ses connaissances à vos enfants. La fin de l’hiver et
le début du printemps constituent une fabuleuse période pour observer ces petits
animaux, car les arbres n’ont pas encore beaucoup de feuilles…
REPETITIONS EN COMMUN :
La « Danse Tahitienne », le « Théâtre » et les « Percussions » vont s’associer pour
produire une magnifique représentation pour le spectacle de fin de période.
PROJET PLANTATIONS D’ARBRES :
Afin de découvrir les différentes facettes et les richesses de l’arbre et de la forêt,
nous participons le 16 mars 2018 à la journée internationale des forêts en
organisant un après-midi « plantations » dans le jardin d’Aiguillon (derrière la
Mairie).
Vingt-cinq arbres et arbustes sont offerts par un pépiniériste français : Pépinières
BAUCHERY.
Le service technique viendra nous prêter main forte pour que cet atelier soit
agréable et pédagogique.

.

Un travail de mise en valeur du jardin sera préparé en Land’Art . C’est dans ce
groupe que se déroulera la plantation.

…/...

SPECTACLE DE FIN DE PERIODE :
Lundi 19 février 2018 à 15 h 30
- Cirque
- Tahiti
- Danse
–

Zumba

Vendredi 23 février 2018 à 15 h 45
–

Contes et légendes

–

Bretagne

–

Théâtre

–

Percussions

Venez nombreux les applaudir !

Bonnes vacances à tous et n’oubliez pas de remplir et rapporter la feuille de choix
rapidement ! Merci d’avance.

Sylvie Leclercq
Directrice de l’ACM
logonna.daoulas.tap@gmail.com

