
semaine 39 semaine 40 semaine 41 semaine 42 semaine 45 semaine 46 semaine 47 semaine 48 semaine 49 semaine 50 semaine 51 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6

LUNDI

JEUDI

VENDREDI 

Malle

semaine 39 semaine 40 semaine 41 semaine 42 semaine 45 semaine 46 semaine 47 semaine 48 semaine 49 semaine 50 semaine 51 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6

MARDI

JEUDI

VENDREDI 

MARDI

JEUDI

VENDREDI 

MARDI

JEUDI

VENDREDI 

Malle

jeux de construction et cirque

arbre de Noël

zumba (intervenant pro)

la vue / le gout / le toucher / l'ouie / l'odorat

jeux (beret / colin maillard / balle aux prisonniers / Facteur / tomate / requin couleur / jeux de ronde

Autom
ne

Rachel, Amandine, Ghislaine

Tir à l'arc

Halloween

DETENTE (jeux de société , multi jeux)

experiences scientifiques

perles / bijoux / bracelets bresiliens

Jeux de mimes / théâtre

DETENTE

cirque

cuisine ( crêpes / pain perdu / gauffre / pancake…)

DETENTE

origami

Sécurité routiere

bilboquet

atelier cuisine

TAP Saison 2017/2018

BASKET / Jeux de société cirque

jeux de société

3e periodeNoël

cirque + jeux de construction

1re periode 2e periode

Thiézac

DETENTE

DETENTE (jeux de cartes, dobble)

Ghislaine

Rachel

Amandine

ST jacques

1re periode 2e periode

Halloween

detente (coloriage, dessin…)

3e periodeAutomne Noël

FANNY et MARYSE

Ateliers photos (noir et blanc / a l'envers / pop art / macro…)

Aquarium

DETENTE jeux de société

DANSE

DETENTE jeux de société

Activites de Noël / decoration / chants de Noël

cuisine (mandiant) / basket

DETENTE (jeux, coloriage)

Defis

Intervenant pro : relaxation,  vendredi sur 5 séances Intervenant pro : zumba, mardi sur 4 séances
 et contes :  jeudi sur 5 séances

bowling

Tir à l'arc / securité routière

Bowling

DETENTE

relaxation (intervenant pro)

detente (jeux de société)



semaine 9 semaine 10 semaine 11 semaine 12 semaine 13 semaine 14 semaine 17 semaine 18 semaine 19 semaine 20 semaine 21 semaine 22 semaine 23 semaine 24 semaine 25 semaine 26

LUNDI

JEUDI

VENDREDI 

Malle

semaine 9 semaine 10 semaine 11 semaine 12 semaine 13 semaine 14 semaine 17 semaine 18 semaine 19 semaine 20 semaine 21 semaine 22 semaine 23 semaine 24 semaine 25 semaine 26

MARDI

JEUDI

VENDREDI 

MARDI

JEUDI

VENDREDI 

MARDI

JEUDI

VENDREDI 

Malle

jeux sur la nature

création fête des papas et des mamans

athletisme

prepa fete de l'ecole

Fresque murale

detente (multi jeux) detente (jeux exterieurs)

théâtre / mimes

detente

Fête des Meres / Fête des peres + jeux exterieurs

Petanque

DETENTE

DETENTE (jeux exterieurs)

DETENTE

Fête des Meres / Fête des peres + jeux exterieurs

Nature

badminton

Fête des Meres / Fête des peres

Fresque murale

DETENTE

DETENTE (lecture, kamishibai)

Badminton

Fête des Meres / Fête des peres

Fresque murale

DETENTE

athletisme

bow / athletisme / jeux de construction badminton badminton / nature

securité routière nature

4e periode 5e periode 6e periodePrintemps

jeux de construction

peinture (avec differents outils)

6e periode5e periodePrintemps

Hiver

contes (intervenenants pro)

paniers de paques + chasse à l'œuf

4e periodeHiver

DETENTE

Athletisme

DETENTE

citoyenneté (pompier / elu / gendarme)

DETENTE (musique, dessin)

Bowling

Maquette / village miniature


