Le Yoga
Un groupe de 7 enfants de grande section
participe à un atelier yoga le jeudi, avec Sylvie
de l’association La Petite Gendronière.
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Deux groupes d’enfants se rendent à la
médiathèque le jeudi ou le vendredi avec Alexandra et Brigitte ou Marie-Jo. Lecture
d’albums, activités manuelles, jeux autour des livres.
Les malles
pédagogiques
autour du livre
Les enfants ont
ont joué avec la
« Cantine de Comptines » et la malle « Je bouquine,
je joue », des outil créés et mis à disposition par
Jeunesse et Sports.
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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
Une garderie a été mise en place le mercredi midi, 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

Les grands dans le nouveau pôle périscolaire
Des activités sont proposées (bricolage, jeux calmes, lectures de contes…).

La sieste des petits

A 13h20, les petites sections vont à la sieste au dortoir. Les moyens
ont également la possibilité de s’y rendre également s’ils en ont
besoin.

Les enfants qui mangent à
la maison sont accueillis à
13h20 pour la sieste, ainsi
que leurs frères et sœurs.

Les enfants peuvent aussi jouer
librement dans les pôles d’activités (jeux de construction, dînnette…).

Le temps calme des moyens dans la petite maison
Vers 13h20, les moyens bénéficient d’un réel
temps de repos dans « la petite maison », lecture
de conte, musique douce… Certains s’endorment.
Les autres ont la possibilité de rejoindre les autres
enfants dans la salle de garderie et faire des
activités ou bien de rester dans la petite maison et
faire des activités calme autour du livre ou de jeux
de société.

Les moyens et grands dans la salle de garderie
Les moyens et les grands qui mangent à la maison sont accueillis dans la salle de garderie de
entre 13h35 et 13h45. Là, des activités calmes leurs sont proposées (bricolage, relaxation,
marionnettes…). Ils peuvent aussi jouer librement dans les pôles d’activités (déguisements,
poupées…).
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