L’espace jeux de société et création avec Sylvie : Les enfants ont pu
découvrir de nouveaux jeux de la ludothèque de Pleumeleuc. Certains ont
réalisé des figurines en tissu.
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L’espace jeux extérieurs avec Samuel et Ekaterine :
De nouveaux jeux sont mis à disposition des
enfants. Une malle jeux extérieurs est en libre accès
(pétanque,
jav’
ball,
Mölkky…)
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L’espace cocooning avec Céline : Les enfants se détendent dans un
nouvel espace, « La Petite Maison », plus grand et mieux aménagé.

Ecole Elémentaire Les Trois Rivières

Le centre de loisirs
C’est dans un bâtiment flambant neuf que les enfants ont passé l’été au centre de loisirs.
Coralie la directrice et sa nouvelle équipe (Corentin et Maïté) accueillent les enfants le
mercredi dès 12h00 jusqu’à 18h30. Ces derniers ont la possibilité de se rendre à leurs activités
extrascolaires et de revenir au centre. Pour les vacances d’automne les arts sont au
programme, imaginer, créer, inventer. Un spectacle et une sortie à la piscine sont également
prévus.

La garderie
La garderie a lieu dans les nouveaux locaux. Par ailleurs, une garderie a été mise en place le
mercredi midi (dans la garderie de la maternelle cette fois), de 12h00 à 12h30.

Le comité de pilotage
Le comité de pilotage sur les rythmes éducatifs s’est réuni le 6 octobre dernier. Vous trouverez
le compte-rendu sur le site http://www.breteil.fr/Reforme-des-rythmes-scolaires.asp
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Les TAP de la 1ère période
Jeux sportifs avec Emmanuelle ou Samuel: Les enfants ont
pratiqué le hockey, les arts du cirque, le foot, le basket et bien
d’autres sports encore.

« Chante tes Mains » avec Olivia : Les enfants ont
découvert la langue des signes et appris la chanson
Christine de Christine And The Queens.

Danse avec Emmanuelle : Les enfants ont inventé leurs propres
chorégraphies et ont réalisé un clip.

Arts Plastiques avec Priscilla : Les
enfants ont réalisé trois grandes fresques qui seront exposées dans
le hall de la mairie. Un vernissage est prévu le 16 octobre à 16h30.

Handball
avec
Christophe,
éducateur sportif à Montfort Communauté : Les enfants ont
appris les règles du handball et pratiqué ce sport.

Musique avec Jean-Michel, professeur de musique à La Flume :
Armé de sa guitare et de ses percussions, Jean-Michel est
déjà connu de beaucoup d’enfants car il intervient à l’école
sur le temps scolaire. Les enfants jouent avec les sons et les
rythmes grâce à des instruments artisanaux.

Bricolage avec Emmanuelle : Les enfants ont
pratiqué la poterie, réalisé des mobiles avec des
mandalas, fait des pliages 3D (Tour Effel, maison).

Cuisine avec Christelle et Nino: Les enfants ont
cuisiné des apéros rigolos, mais aussi des poires au
chocolat et autres gourmandises…

Pêche avec Emmanuel ou Tom de l’association Pêche
Moderne.com : Au bord de l’étang des Vilbertes, les enfants se
sont initiés à la pêche, ont appris le nom de différents poissons et
des instruments nécessaires à la pêche.

Anglais avec Ekaterine :
A travers toutes sortes de jeux, les enfants ont
appris quelques mots d’anglais et découvert les
coutumes anglaises.

Journal avec Géraldine et Claudine : Les enfants ont
appris le fonctionnement d’un journal, appris à
utiliser différents supports d’expression, rédigé des
articles et édité leur propre journal.
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