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Ville de Gretz-Armainvilliers

tor hugo

Groupe scolaire Victor Hugo

Groupe scolaire Victor Hugo

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

CLASSE :

CLASSE :

Modelage-Sculpture * (tout l’après-midi)

Modelage-Sculpture * (tout l’après-midi)

Jeux d’opposition */ Fabrique à jeux *

Jeux d’opposition */ Fabrique à jeux *

Théâtre * / Tennis*

Théâtre * / Tennis*

Tennis* / Chant-Cup Song*
Handball * / Archéologie and Co

3 choix
minimum

Tennis* / Chant-Cup Song*
Handball * / Archéologie and Co

3 choix
minimum

Capoeira* / Jeux sportifs

Capoeira* / Jeux sportifs

Anglais: en partance pour Poudlard* / Capoeira* (CE2/CM1/CM2

Anglais: en partance pour Poudlard* / Capoeira* (CE2/CM1/CM2

Espagnol : à la découverte du Mexique* / Football (CP/CE1/CE2)

Espagnol : à la découverte du Mexique* / Football (CP/CE1/CE2)

Fabrique à jeux* / Handball*

Fabrique à jeux* / Handball*

Chant-Cup Song* / Sport US (baseball, basket, hockey…)

Théâtre * / Tennis*

Sport US (baseball, basket, hockey…) / Percussions*

Sport US (baseball, basket, hockey…) / Percussions*

Jeux sportifs / Espagnol : à la découverte du Mexique* (CP/CE1/

Jeux sportifs / Espagnol : à la découverte du Mexique* (CP/CE1/

Football / Théâtre *

Football / Théâtre *

Archéologie and Co / Athlétisme et course d’orientation

Archéologie and Co / Athlétisme et course d’orientation

Athlétisme et course d’orientation / Anglais: en partance pour Poudlard*

Athlétisme et course d’orientation / Anglais: en partance pour Poudlard*

(CE2/CM1/CM2)

(CE2/CM1/CM2)

Pour les élémentaires, vous noterez par ordre
de préférence (3 choix minimum)
les binômes d’activités souhaités par votre enfant
* Activités encadrées par des intervenants extérieurs

Pour les élémentaires, vous noterez par ordre
de préférence (3 choix minimum)
les binômes d’activités souhaités par votre enfant
* Activités encadrées par des intervenants extérieurs

Ville de Gretz-Armainvilliers

Voici les activités des T.A.P.
pour la période allant du
18 avril au 7 juillet 2017.
Merci de retourner ce formulaire
rempli avant le 25 mars 2017
auprès du service scolaire
Un descriptif détaillé sera affiché avant la rentrée dans chaque école avec les lieux pour chaque activité.
Pour les maternelles :
Un Projet commun :
A la manière de … clôturé par un spectacle
Les Enfants de Petite section pourront ainsi
découvrir le jardinage.
Les enfants de moyenne et grande sections pourront choisir leur activité
chaque semaine à savoir : sport, peinture, danse, motricité, musique, cuisine, jardinage, modelage, cirque, jeux d’adresse ….
Signature des parents
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