École

Saint-Julien

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la
Mairie de Le Sourn
02 97 25 12 52
& auprès de Jordan
07 79 88 12 74

Une réunion publique aura lieu le

5 juin 2014 à 18h30
à la salle polyvalente

Période n°1 :
Du 2 septembre
Au 17 octobre 2014

Pendant toute la période, les activités des différents groupes seront
basées sur le thème de l’Océanie

Nom :
Prénom :

Mimes et expressions corporelles :
Avec la présence d'un intervenant extérieur, les enfants
développeront leur imaginaire...
Sport : Il n'y a pas que les All Blacks qui dansent le haka
et savent manier le ballon ovale...

□ Les PAPOUS (PS & MS: Sieste puis activités)
□ Les ZOULOUS (Grande Section, CP & CE1)
□ Les KICKAPOUS (CE2, CM1 & CM2)

Groupe :

□ Lundi
□ Jeudi

□ OUI, je participe aux Temps d’Activités Périscolaires et je suis présent(e) à
13h30 (à l’école pour les PS & MS, au restaurant scolaire pour les autres)

Jeux de société, Jeux de plein air:
Amusons-nous, en intérieur comme à l'extérieur!

□

NON, je ne participe pas aux Temps d’Activités Périscolaires et je reste
sous la responsabilité de mes parents jusqu’à 15h

Si oui, je choisis mon/mes jours de présence & l’activité que je souhaite
réaliser (par ordre de préférence, 1 étant l’activité préférée)

Acti’zen : Pas de stress, nous pouvons jouer, lire,
dessiner, nous reposer… le tout dans le calme !

Les KICKAPOUS
Les ZOULOUS

Atelier nature : Partons à la découverte de
la plante aux pattes de kangourou…

… Mimes et Expressions Corporelles
(25 places)

… Acti’ zen (15 places)

… Atelier nature (12 places)
… Sport (15 places)
… Acti’ zen (15 places)

Médiathèque :
Réalisons notre propre carnet de voyage…
Les KICKAPOUS
Les ZOULOUS
Activités manuelles :
Construisons divers objets en lien avec notre
thème…

… Activités manuelles (12 places)
… Sport (15 places)
… Acti’ zen (15places)

… Jeux de société,
Jeux de plein air (12 places)

… Médiathèque (12 places)
… Acti’ zen (15 places)

