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ATTENTION :

Le tableau de répartition des enfants par activité
sera affiché et disponible sur le site :
www.pays-saintagreve.fr
À partir du jeudi 22 décembre 2016

Les APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires)
seront proposées par les enseignants les mardis
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Les ateliers créatifs
Une nouvelle année débute; ici, des activités
manuelles surprises croisées de jeux et de
lecture t’attendent . A ton rythme, selon ton
envie tu évolues dans cet atelier.
M V Animé par Sandrine Valette

A nos plumes et pinceaux
Découverte de la calligraphie arabe dans
le cadre des rencontres Nord-Sud
V Animé par Caroline Beghin
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Guilaine Grangeon
(instructrice)

Modern’jazz et dance party

Créations florales

Entre jeux musicaux et initiation à
des mouvements de danse : création
d’un spectacle en fin de période.
M Animé par Dominique Royer

Entre composition et découverte de l’art
floral : un éveil à la nature.
M Animé par Michelle Boine

Scrapbooking
Découper, coller, détourner
les images, les embellir...
Et se remuer les méninges pour être créatif
M Animé par Martine Ferraton

Initiation au théâtre

Activités citoyennes
Découverte du Monde

Modelage et sculpture
La terre se modèle sous les doigts et les
objets apparaissent.
V
Animé par Faure Françoise

Création d’un spectacle : mise en espace,
placement de la voix et autres découvertes
scéniques…
M Animé par La compagnie du Moulinage

Il était une fois le Maroc
Entre ateliers créatifs, découvertes d’histoires
incroyables en passant par la dégustation de
thé. Une découverte féerique et ludique de la
culture marocaine.
M
Animé par Fabienne Bruyère (Bibliothèque)

Exploration : destination Maroc
Découverte de ce pays à travers sa cuisine, ses
traditions, sa musique.
Légende :
Les lettres indiquent les jours où les
activités sont proposées :
M = Mardi
V = Vendredi

Dans le cadre des rencontres Nord Sud.
V

Animé par Stéphanie Coiffard

Découverte de la nature
Découverte et observation de notre
environnement. Des ateliers de
recherches d’empruntes et autres...
Pour mieux comprendre et respecter
mon cadre de vie.
V
Animé par Cédric Lionne

Les bons gestes
Découverte et initiation aux gestes
de premiers secours et
sensibilisation
aux risques domestiques.
V
Animé par Nathalie Mandon

