
  

 

Nouvelles activités à   partir 

du 23 septembre 2019 dans 

le cadre des TAP 

 

Découverte des arts plastiques  

Sur la première période, l’EBAG propose aux enfants de CM1 et de CM2 les jeudis et les 

vendredis de 16h00 à 17h30 du jeudi 26 septembre 2019 au vendredi 24 janvier 2020 de dé-

couvrir les arts plastiques. 

 

Pour la seconde période, les enfants de CP, CE1 et CE2 pourront être accueillis à partir du 

Jeudi 6 Février 2020 jusqu’au Vendredi 19 Juin 2020 les jeudis et vendredis de 16h à 17h30. 

Inscription en mairie auprès du Guichet Unique pour la première la première période.  

Atelier directement sur place à l’EBAG. 

 

L’école de musique 

 

Dans le cadre des TAP, des ateliers musicaux sont proposés aux enfants de la MS aux 

CM2 par l’école de musique à partir du 23 septembre 2019 directement sur les écoles. 

 

Vous pourrez inscrire vos enfants en mairie auprès du Guichet Unique pour toute l’an-

née scolaire. 

 

Différents ateliers sont proposés dans chacune des écoles, n’hésitez pas à consulter le 

planning!!  



SALEVE MATERNELLE 

 
LUNDI  MARDI  JEUDI VENDREDI  

PS/MS/GS 

  
Imagine toi le monde P’tits athlètes Cré‘Art  P’tits Athlètes 

PS/MS/GS 

  
P’tits Athlètes Les gourmands disent P’tits Athlètes Imagine toi le monde  

SALEVE ELEMENTAIRE/VOIRONS 

 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI  

CP/CE1/CE2 P’tits Athlètes Image toi le monde P’tits Athlètes Cré Art  

CM1/CM2 

 

Les Petits Robinsons P’tits Athlètes Imagine toi le monde P’tits Athlètes 

  
Découverte des arts  

plastique 

Découverte des arts  

plastique 

Cré’Art 

Découverte de nouvelles tech-

niques de création : 

-Autour du papier 

-De la peinture  

-Modelage 

-Etc 

Imagine toi le monde 

Nous proposons à travers cet ate-

lier une découverte  

-du théâtre 

-la magie 

-du monde scientifique  

-la comédie musicale  

-le cirque. 

P’tits Athlètes 

Activité possible de  

découvrir lors de cet atelier. 

-Gym 

-Parcours sportifs 

-Jeux collectifs 

-Etc 

Les gourmands disent  

Découverte culinaire  

-Tout en chocolat 

-Fruits 

-Verrines 

Etc... 

Les petits Robinsons 

Découverte de la faune et de la 

flore. 

Préparation d’un jardin 

 botanique. 

-Fabrication de nichoir 

-Décoration de jardin  

-Plantation  

-Etc…. 

CP /CM 
 

Musique  

   

CHATELET MATERNELLE/BOSSONNETS 

 

LUNDI  MARDI  JEUDI VENDREDI  

PS/MS/GS (Bosso) 

  
Les petits Robinsons Cré‘Art  Les gourmands disent Imagine toi le monde 

PS/MS/GS  

(Bosso/Châtelet)  

  

P’tits Athlètes P’tits Athlètes P’tits Athlètes P’tits Athlètes 

PS/MS/GS (Châtelet) 

  
Imagine toi le monde Les gourmands disent Cré‘Art  Les petits Robinsons 

MS /GS  Musique et mouvement  

    

CHATELET ELEMENTAIRE 

 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI  

CP/CE1/CE2 

 

Imagine toi le monde P’tits Athlètes Les petits Robinsons P’tits Athlètes 

   
Violon  

 

CM1/CM2 

 

P’tits Athlètes Imagine toi le monde P’tits Athlètes Cré’Art 

  
Découverte des arts  

plastique 

Découverte des arts  

plastique 

  
Violon  

 
 


