TAPs 6e année, période 4 : du 9 mars au 17 avril 2020

École élémentaire de Meyne
Service du periscolaire 04 75 26 02 13
Inscriptions en ligne du mardi 11 au jeudi 20 février inclus
Cette fois encore, le programme proposé à vos enfants est riche et varié. Nous nous efforçons
de répartir les inscrits en fonction de leur classe. Il n’est cependant pas possible lorsque
l’effectif est nombreux, d’y parvenir.
Nous composons alors des cours mixtes où se retrouvent des enfants d’âge différent.
Cela se passe très bien dans l’ensemble. Nous comptons sur votre compréhension, les
activités tournent sur l’année et chacun y aura droit à son tour.
Vous trouverez au dos de ce flyer une liste d’activités par journée.
La formation définitive des groupes sera affichée à l’école le 1er jour de la période.
Les animateurs municipaux (A.M) Monique Julian-Achard, Stéphane Barrier, Mourad
Jaouadi et Aurélie Sueur, se mettent en quatre pour que tout marche bien ! Les animateurs
extérieurs aussi !
Les animateurs associatifs (A.A) pour cette période sont : l’École de cirque «Badaboum»,
ASOFT, le Basket Club Nyonsais, ASoft, le Ceder (écologie citoyenne), le club d’escalade
«Échanges Sports Nature» et le Carrefour des Habitants (cultures du monde).
Et les auto-entrepreneurs : Gaïa du Rivau (arts plastiques), Céline Lemaitre (judo),
Françoise Pecchiura (Théâtre), Alexandra Vermorel (danses polynésiennes) et Christine
Louvet (matériaux perdus).
La période 5 (du 4 mai au 26 juin) sera la dernière des TAPs, puisqu’une majorité de
parents consultés a souhaité qu’il en soit ainsi. Les Conseils d’école ont confirmé le retour
à la semaine de 4 jours (8h45-12h et 13h45-16h30).
Plus de détails sur le site www.nyons.com
Recevez nos cordiales salutations.
Bien cordialement !

TAPS Période 4
École élémentaire de Meyne
Lundi

Mardi

Jeudi

vendredi

Tous sports
A.M

Jeux de mimes
A.M

Il était une fois...
A.A

Des p’tits jeux
A.M

Escalade
A.A

Arts plastiques
A.A

Hip-Hop
A.M

Tous sports
A.M

Créations de
Pâques
A.M

Médiathèque
A.M

Poterie
A.M

Jeux de balle
A.M

Cultures du monde
A.M

La Terre et nous
A.A

Tech-ball
A.A

Théâtre
A.A

Judo
A.A

Street Hockey**
A.M

Culture
polynésienne
A.M

Hip-Hop
A.A

Grand jeu
A.M

Capoeira*
A.A

Création avec la
pâte Fimo
A.M

Arts plastiques
A.A

Les matériaux
perdus
A.A

Culture numérique
A.A

*La Capoeira : chorégraphie venue du Brésil dont l’origine est un sport de combat, certains
mouvements ressemble au Hip-hop.
** Street Hockey : se rapproche plus de la pratique du Floorball qui est largement pratiqué
dans les écoles mais aussi de manière officielle. Se joue sur de L’asphalte (goudron, béton).

Animateur municipal = A.M

Animateur associatif ou auto-entrepreneur = A.A

