Les enfants qui rentrent manger chez eux
Les enfants de grande section qui mangent à la maison sont invités à se rendre
directement à l’ALSH rue des Vilbertes à 13h35. Leurs grands frères et sœurs
d’élémentaire peuvent également être déposés à l’ALSH, ils iront directement dans
la cour rejoindre leurs camarades, sans passer par l’entrée principale.

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. Si vous
avez également un vieux fer à repasser, Marie-Laure saura en faire bon usage pour
les TAP…
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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.
Les travaux pour l’installation d’un préau dans la cour devraient commencer le 12
décembre 2016. Une partie de la cour ne sera pas accessible aux enfants pendant
la durée des travaux.
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Les TAP de la 1ère période

Les enfants ont réalisé de nombreuses activités manuelles, des appareils photos
en mousse, des bonshommes en bois, des coccinelles en papier, des bougies…

Ils ont également écouté de nouvelles histoires,
Et beaucoup joué aux jeux de société.

7 enfants de grande section ont fait du yoga avec Sylvie PEQUIGNIOT, professeur
de yoga à l’association La Petite Gendronière.
Deux groupes de 10 enfants de grande section se sont rendus à la médiathèque
chaque semaine avec Alexandra CHOLLET la bibliothécaire et une bénévole.
Pendant cette première période, ils ont travaillé sur le thème du loup à travers des
histoires, des dessins animés mais aussi des documentaires sur les "vrais loups".
Les enfants ont aussi fait des travaux manuels et des jeux sur ce thème.

Le dernier journal des TAP, réalisé par les enfants de l’atelier journal en
élémentaire, est disponible sur le site de la commune, n’hésitez pas à le consulter :

http://www.breteil.fr/TAP---Temps-d-Activites-Periscolaires.asp
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