Les travaux
Des travaux de raccordement d’eau potable vont avoir lieu dans
la rue des Chauffaux, entre le rond-point et le feu tricolore. La
circulation sera donc alternée à cet endroit du 9 au 16 janvier
2017.
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Petites annonces
Pour l’atelier kamishibaï, les animateurs recherchent de vieux magazines avec des
photos de paysages ou des dessins.
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N’ayant que très peu de retours des bulletins d’inscription aux TAP, nous n’en
distribuerons plus pour la prochaine période. Des listings prévisionnels seront
établis en fonction de la fréquentation actuelle, listings qui seront mis à jour par
les animateurs les deux premiers jours des TAP. Le principe d’assiduité est
maintenu afin de continuer à assurer au mieux la sécurité et le bon
fonctionnement des ateliers.
Merci de votre compréhension
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Les TAP de la 2ème période à la maternelle

Comme leurs camarades de la 1ère période, en atelier « calligraphie », les enfants
ont découvert l’alphabet et les différents styles d’écriture qui existent en
calligraphie. Ils ont appris à écrire leur prénom.

Les enfants de maternelle ont fabriqué un
calendrier de l'avent et fait de belles décorations
en attendant Noël.

Les TAP de la 2ème période à l’élémentaire
En atelier « création de cosmétiques », les enfants ont fabriqué un gel nettoyant
et hydratant sans rinçage, un gel douche, de l’huile de massage relaxante, un
nettoyant ménager multifonctions, un remède anti-rhume, un baume multiusages corps et cheveux et un baume à lèvres.

En atelier « sport », les enfants se sont initiés aux arts du cirque, jonglerie,
échasses…

En atelier « expériences scientifiques », les enfants ont réalisé diverses petites
expériences pour observer et s'éveiller, tout en s'amusant. Ils ont ainsi par
exemple réalisé : un cocktail
multicolore en jouant avec la
densité des liquides, une
crème glacée en 15 minutes
chrono, ou encore des
réactions
chimiques
éruptives! Les enfants sont
partis en vacances avec un
petit dossier, de quoi refaire
les expériences chez eux
avec leurs parents.
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