Les enfants de l’atelier cuisine ont goûté aux
joies de la pâte à sucre.
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Bulletin d’information à destination des familles
L’atelier Mieux vivre ensemble
permet à chaque enfant de s’exprimer et de mieux connaître les autres.
Le dernier journal des TAP est disponible sur le site de la commune, n’hésitez
pas à le consulter : http://www.breteil.fr/TAP---Temps-d-ActivitesPeriscolaires.asp

Service Enfance-Jeunesse
Ecole Elémentaire Les Trois Rivières

Les nouveaux ateliers
De nouveaux ateliers sont proposés pour la rentrée : « Crochet » avec Sylvie de la
garderie et « Jeux Gallo-Bretons » avec l’association La Jaupitre.

Petites annonces
Pour des activités manuelles, les animateurs recherchent des boîtes à chaussures,
boîtes d’œufs, petites boîtes de céréales et rouleaux de papier toilette.

Les travaux
L’abri bus en bois sera prochainement démoli pour être reconstruit. Durant la
durée des travaux, le stationnement sera perturbé aux abords de l‘école :
du 16 au 23 novembre 2016 : stationnement interdit sur le chemin des Vilbertes
du 16 novembre au 9 décembre 2016 : stationnement interdit sur le parking du
restaurant scolaire
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Les TAP de la 1ère période
Les enfants de l’atelier arts plastiques sont en train de décorer la « Petite Maison »
(locaux situés dans la cour de la maternelle et utilisés pour l’espace cocooning).

Deux groupes de 14
enfants ont découvert
l’Europe
et
ses
institutions à travers des
jeux et des activités
manuelles.

L’atelier jeux de
société a créé ses
propres jeux.
L’atelier couture a réalisé un grand videpoche mural.
En espace création, les enfants ont notamment
confectionné de jolis bracelets.

13 enfants de CE1 ont pu s’initier à
l’escrime. Anthony, du Comité
départemental
d’Ille-et-Vilaine,
n’étant plus disponible à cette période,
l’atelier ne sera pas renouveler dans
l’immédiat, mais pourra être proposé
plus tard dans l’année.

Avec l’association Pêche
Moderne.Com, 12 enfants ont
pêché, étudié, puis relâché
différentes espèces de poissons.
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