Ville de Gretz-Armainvilliers

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)

Sport en Folie / Musique : la guerre des étoiles *

Sport en Folie / Musique : la guerre des étoiles *

Jeux de ballons /Espagnol : jeux traditionnels *(CP/CE1/CE2)

Jeux de ballons /Espagnol : jeux traditionnels *(CP/CE1/CE2)

Espagnol : jeux traditionnels * / Handball *(CP/CE1/CE2)

Espagnol : jeux traditionnels * / Handball *(CP/CE1/CE2)

Draw Challenge (dessin) / Free style dance

Draw Challenge (dessin) / Free style dance

Football / Draw Challenge (dessin)

Football / Draw Challenge (dessin)

Free Style Dance / Méli-Mélo de Jeux
Jeux d’opposition */ Sport en folie

3 choix
minimum

Free Style Dance / Méli-Mélo de Jeux
Jeux d’opposition */ Sport en folie

3 choix
minimum

Tennis * / Théâtre *

Tennis * / Théâtre *

Musique : la guerre des étoiles / jeux de ballons

Musique : la guerre des étoiles / jeux de ballons

Capoeira * / Fais ton journal

Capoeira * / Fais ton journal

Handball * / Anglais : les Héros Marvel*(CE2/CM1/CM2)

Handball * / Anglais : les Héros Marvel*(CE2/CM1/CM2)

Anglais : les Héros Marvel * / Football (CE2/CM1/CM2)

Anglais : les Héros Marvel * / Football (CE2/CM1/CM2)

Théâtre * / Capoeira *

Théâtre * / Capoeira *

merci de votre participation
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

merci de votre participation
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
30 AVRIL AU 6 JUILLET 2018
Merci de retourner ce formulaire
rempli avant le 7 AVRIL

Ville de Gretz-Armainvilliers

Voici les activités des T.A.P.
pour la période allant du
30 AVRIL AU 6 JUILLET 2018
Merci de retourner ce formulaire
rempli avant le 7 AVRIL

Un descriptif détaillé sera afﬁché avant la rentrée dans chaque école avec les lieux pour chaque activité.

Un descriptif détaillé sera afﬁché avant la rentrée dans chaque école avec les lieux pour chaque activité.

Pour les maternelles :

Pour les maternelles :

Thème commun : Victor Hugo fait son concert

Tous les thèmes abordés chez les maternels sont déclinés en diverses
activités : des activités manuelles (peinture, dessin, fabrication d’objets),
des jeux collectifs, des jeux de société, des ateliers de manipulation (Kapla/
jeux de construction/puzzles…), de la cuisine…

Signature des parents

Thème commun : Victor Hugo fait son concert

Tous les thèmes abordés chez les maternels sont déclinés en diverses
activités : des activités manuelles (peinture, dessin, fabrication d’objets),
des jeux collectifs, des jeux de société, des ateliers de manipulation
(Kapla/jeux de construction/puzzles…), de la cuisine…

Signature des parents

