Journal avec Géraldine et Claudine : Le 2ème numéro du
journal est presque prêt ! A l’aide des animatrices, les
enfants ont rédigé leurs propres articles.
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Anglais avec Ekaterine et Mélanie : A travers
toutes sortes de jeux, les enfants ont appris
quelques mots d’anglais et découvert les
coutumes anglaises. Ils ont par exemple
appris à compter en anglais en jouant au
bingo.
L’espace jeux de société et création avec Sylvie : A chaque période, de nouveaux jeux de la
ludothèque de Pleumeleuc sont mis à disposition des enfants. Certains ont réalisé des
décorations de Noël, d’autres des colliers en capsules de Nespresso. Les enfants sont toujours
friands de dessins et coloriages.
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L’espace jeux extérieurs avec Samuel et Ekaterine : Certains enfants ont beaucoup joué au
foot avec Samuel, mais d’autres préfèrent les billes ou les jeux de la malle mise à disposition
(pétanque, jav’ ball, Mölkky…).

L’espace cocooning avec Céline : En plus de la lecture et de la musique, tables et chaises ont
pris place dans le nouvel espace cocooning afin que les enfants qui le souhaitent puissent
dessiner, faire des décorations de Noël ou bien même leurs devoirs. Et oui, certains préfèrent
les faire pendant les TAP pour être tranquilles à la maison !

Le centre de loisirs
Du changement dans l’équipe d’animation : Angéline a remplacé Corentin. Pendant les
vacances, le centre fermera ses portes du 25 décembre au 3 janvier 2016. Les enfants seront
invités à un voyage imaginaire en Laponie et se rendront (réellement cette fois !) à la piscine.
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Les TAP de la 2ème période
Tous les enfants ont pu pratiquer l’atelier qu’ils avaient indiqué en choix n°1.
Une évaluation des ateliers de la 1ère période a été réalisée avec les enfants. Le bilan est très
positif : 61,30% prennent beaucoup de plaisir pendant les ateliers ; 74,66% s’entendent très
bien avec l’animateur ; plus de 70% disent avoir appris des choses en TAP et presque 74% sans
que cela ne ressemble aux activités scolaires ; parfois trop longue, souvent trop courte pour
les enfants, la durée des ateliers ne semble pas leur convenir (14,38% moyennement satisfaits
et 47,6% pas du tout).
Jeux sportifs avec Emmanuelle: Les enfants ont pratiqué le
handball, le hockey, l’athlétisme, des jeux traditionnels
(béret, épervier…).

Théâtre avec Olivia : Les enfants ont fait du mime,
quelques improvisations et appris à se positionner
sur scène.
Capoeira avec Guillaume de
l’association Ladaïnha : Les
enfants ont découvert et
pratiqué cet art martial
brésilien.
Arts Plastiques avec Marie :
Les enfants ont fait des autoportraits, des dessins géométriques,
des animaux avec des assiettes en carton et des décorations de
Noël. Ils ont utilisé la peinture, le fusain, les pastels et les feutres.

Musique avec Jean-Michel, professeur de musique
à La Flume : Les enfants ont appris deux chansons
et associé chants et rythmes avec les percussions
mises à disposition par Jean-Michel.

Gymnastique avec Marie-Jo de l’association
Brocéli’Gym : Les enfants ont travaillé les
impulsions, les rotations avant et arrière (plus
communément appelées « galipettes » !), les
Appuis Tendus Renversés (ATR) (les « équilibres »)
et fait de l’acrogym.

Cuisine avec Christelle et
Nino: Les enfants ont
cuisiné des petits chiens en
saucisses et toutes sortes
de recettes autour de Noël
(père Noël Babybel, sapin
de Noël…).

Le Brésil avec Priscilla : A travers des jeux et des activités
manuelles, les enfants ont découvert la culture
brésilienne et la langue portugaise. Ils ont écouté de la
musique, fabriqué le drapeau, dansé la samba.

Tennis avec Grégoire, éducateur sportif à
l’association Tennis Club de Brocéliande : Les enfants
ont appris les rudiments du tennis, manié les raquettes
et échangé quelques balles.
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