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vivement la rentrée !
La Mairie de Logonna-Daoulas souhaite pérenniser l’organisation
du Temps d’Activité Périscolaire car ces moments remportent un
réel succès auprès des enfants. Un tout nouveau programme
sera mis en place dès la rentrée 2016-2017 !
Les TAP sont inscrits au sein d’un Accueil Collectif de Mineurs,
déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale. Ce fonctionnement répond aux objectifs pédagogiques
pré-définis: créer un espace temps de découverte, favoriser
l’apprentissage en s’amusant et renforcer la notion de vivre
ensemble.

DÉROULEMENT DES TAP POUR 2016-2017

POUR LES MATERNELLES
Le Temps d’Activité Périscolaire
(TAP court) reste inchangé:
Les A.T.S.E.M ainsi que le personnel
périscolaire encadreront les enfants de 15h45 à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

POUR LES PRIMAIRES
Des intervenants extérieurs ainsi
que Catherine Stephan et Margaux Lefeuvre encadredreront les
enfants des lundis et vendredis,
de 15h à 16h30.
La liste des salles où iront les enfants sera affichée aux deux entrées de l’école.

Si vous souhaitez récupérer
votre enfant pendant une activité, il est obligatoire de prévenir par mail ou par un petit mot
dans la boîte aux lettres prévue à
cet effet (située à côté de la grille
d’entrée du parking gravillonné).

NOUVEAUTÉS
Plusieurs nouvelles activités seront proposées à la rentrée : percussions, land-art, entomologie et
chant.

attention !
Ne vous servez pas du cahier
de liaison de vos enfants
pour les TAP: il est exclusivement dédié à la classe.

IMPORTANT
INSCRIPTIONS

Veillez remplir avec précision
les documents ci-joints:

Les
inscriptions
sont
valables pour une période
de vacances à vacances.
Les enfants inscrits en TAP
seront pris en charge par
l’équipe d’animation.
Pour ceux qui ne seront pas
inscrits (car les TAP ne sont
pas obligatoires!), ils quitteront
l’enceinte de l’école à 15h les
lundis et vendredis. Si vous
désirez que votre enfant
rentre seul à la maison,
veuillez remplir l’autorisation
et la signer.

• L’inscription à la 1re période
recto-verso
•   La fiche de renseignements (qui servira aussi à la
garderie et à la cantine!)
• La fiche sanitaire
• L’attestation des parents

VISITE
Les enfants du groupe bricolage
visiteront les locaux des services
techniques le vendredi 17 juin.
Un mini-car sera mis à disposition
pour le transport des enfants.

JARDINIÈRES à admirer
Les enfants de l’activité «autour
de la nature» ont confectionné
plusieurs
jardinières
placées
devant la mairie ! Ils ont planté du
bacopa mauve, du bidens blanc
et du perlargonium rose.

Plusieurs domaines d’activités
différents seront proposés à
vos enfants: sport, bricolage,
culture
bretonne,
arts
plastiques, théâtre, chant,
nature, jardin, danse, loisirs
créatifs, percussions, couture.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
À la salle Kéjadenn:
Vendredi 1er juillet à 16h
Représentation de Zumba
Pièce de théatre du groupe de
théâtre.
Lundi 4 juillet à 16h,
Spectacle de danse
Pièce de théâtre du deuxième
groupe de théâtre
VENEZ NOMBREUX !

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

