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)

Nouveaux Jeux collectifs / Anglais : voyage dans l’espace *

Nouveaux Jeux collectifs / Anglais : voyage dans l’espace *

«Mon atelier créatif « /Théâtre *

«Mon atelier créatif « /Théâtre *

Espagnol : Crée ton LAPBOOK * / Free Style Dance

Espagnol : Crée ton LAPBOOK * / Free Style Dance

Harry Potter: crée ton jeu de carte / Nouveaux Jeux collectifs

Harry Potter: crée ton jeu de carte / Nouveaux Jeux collectifs

L’Asie : Arts et jeux / Musique : Le Printemps arrive *

L’Asie : Arts et jeux / Musique : Le Printemps arrive *

Free Style Dance / L’Asie : Arts et jeux

Free Style Dance / L’Asie : Arts et jeux

Jeux d’opposition */ Espagnol : Crée ton LAPBOOK *

Jeux d’opposition */ Espagnol : Crée ton LAPBOOK *

Tennis */ Les P’tits Génies

Tennis */ Les P’tits Génies

Musique : Le Printemps arrive * / Handball *

Musique : Le Printemps arrive * / Handball *

Capoeira * / Jeux de société
Handball * / «Mon atelier créatif «

3 choix
minimum

Capoeira * / Jeux de société
Handball * / «Mon atelier créatif «

Anglais : voyage dans l’espace * / Capoeira *

Anglais : voyage dans l’espace * / Capoeira *

Théâtre */ Harry Potter: crée ton jeu de carte

Théâtre */ Harry Potter: crée ton jeu de carte

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

3 choix
minimum

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
5 mars au 13 avril 2018.
Merci de retourner ce formulaire
rempli avant le 17 FEVRIER

Ville de Gretz-Armainvilliers

Voici les activités des T.A.P.
pour la période allant du
5 mars au 13 avril 2018.
Merci de retourner ce formulaire
rempli avant le 17 FEVRIER

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 :
Petites activités en levé de sieste pour les Petits
«A 4 Pat’ «
Comptines et histoires du monde
Voyage en Australie
Découverte de l’Afrique
Le printemps

Pour les maternelles :
Petites activités en levé de sieste pour les Petits
«A 4 Pat’ «
Comptines et histoires du monde
Voyage en Australie
Découverte de l’Afrique
Le printemps

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…

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

Signature des parents

