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Animatrices : Sylvie, Antoinette et Hélène

BETHONVILLIERS
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Horaires
Lieux

PS, MS
et GS

Activités

Horaires

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

15h50 à 16h00

15h50 à 16h00

15h50 à 16h00

15h50 à 16h00

Cour maternelle

Cour maternelle

Cour maternelle

Cour maternelle

Récréation

Récréation

Récréation

Récréation

16h00 à 16h30
Parcours sportif

16h00 à 16h30

« Développer la coordination des mouvements… »

Salle de motricité
GROUPE 1, 2 et 3
Danse

Activités
Groupe
1, 2
et 3

Histoires contées
« Animation autour du livre »

Citoyenneté
Scénette sur le « comportement, la politesse, vie collective. Mise en situation à partir du vécu des
enfants et adultes dans la journée »

Activités manuelles
Jeux collectifs
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INFORMATION PARENTS :
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant aux TAP (temps d’accueil périscolaire).
L’équipe d’animation et le directeur de la structure d’accueil dont dépend votre enfant, organisent le planning des activités
proposées, organisent l’encadrement pour la sécurité aussi bien des enfants que des adultes participants où se déroulent les
animations. Les règles de vie élémentaires sont les fondements d’une bonne citoyenneté et sont mises en pratique tout au long
de la journée, quel que soit le lieu, les personnes ou les temps de présence.
Ce planning est indicatif et sera respecté, toutefois pour des nécessités relatives à l’organisation ou cause météorologique,
l’activité prévue peut être remplacée par des jeux extérieurs, par des activités manuelles et les groupes modifiés.
Les enfants sont pris en charge à 15h45 dans la cour de l’école par l’équipe d’encadrement et dirigés vers les lieux d’activités.
Les enfants retournent dans la cour de l’école pour 16h30.
BUS FONTAINE 16H45 (Denise)
BUS LARIVIERE 16H41 (Lisbeth)
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