Les TAP en maternelle avec Emeline et Vanessa
Les enfants ont un temps de jeux dans la cour.

octobre 2015
Puis on leur propose des
activités. Ils ont réalisé
de beaux panneaux pour
les coins jeux.

N° 1

Bulletin d’information à destination des familles
S’ils ne souhaitent pas participer à l’activité
proposée par les animatrices, les enfants ont
la possibilité de jouer librement dans les coins
jeux (dînette, jeux de construction, livres…).

Service Enfance-Jeunesse
Ecole Primaire Notre Dame

Le lundi, les enfants n’ont pas accès aux coins
jeux, mais plutôt aux jeux de société, aux dessins et coloriages. Cela permet à certains de
faire des jeux vers lesquels ils n’iraient pas forcément par eux-mêmes.

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.

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

L’atelier Brésil avec Priscilla, Florence et Gisèle
A travers des jeux et des activités manuelles, les enfants
ont découvert la culture brésilienne et la langue
portugaise.

L’atelier sport avec David et René ou Philippe
Les enfants ont pratiqué des jeux collectifs traditionnels (le béret, le « poules, renards,
vipères », la balle au prisonnier…

Musique et danse
brésilienne
Dans le calme David donne les consignes,
explique les règles. Les enfants sont très
attentifs.

Cuisine
(des brigadeiros)
On court, on se dépense, on réfléchit à
des stratégies.

On apprend à perdre aussi.
Pas toujours facile !

La capoeira, art martial brésilien, entre
la lutte et la danse.
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