
Appel aux parents!!!! 

Pour nos activités de bricolage, nous aurons besoin de: rou-

leaux essuie tout, rouleaux papier toilette, carton d’embal-

lage (céréales par exemple), papier journaux, bouteilles en 

plastique, pots de yaourts, boîtes à œufs et/ou plaques 

d’alvéoles.  

Merci de votre participation 

Votre contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 

 Emilie Beslant, directrice du périscolaire, 

Tél:  06 84 41 98 78  

Mail: enfance@csi-latelier.fr 

Communication 

Une page Facebook a été créée sur  le compte  du Centre 

Social Intercommunal L’Atelier. Cette page vous permettra 

d’aller voir les différentes activités qui sont proposées en 

TAP sur les différentes communes du territoire. 

Si vous souhaitez faire vos curieux, voici le lien (pas besoin 

d’avoir un compte Facebook: Les TAP c’est TOP 
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Festival du jeu Projet Kamishibai 



Activités sur J. Prévert

Groupes Niveaux 

Les Kangourous PS 
                   Le monde des couleurs (activité autour des contes avec différents supports)

Les Eléphants MS 
Vive le printemps (activités manuelles, sportives et contes)

Les Girafes MS 
Vive les printemps (activités manuelles, sportives et contes)

Les Lions GS 
Activités sportives (danse, motricité, petits jeux)

Audrey (mardi) et Julien (jeudi et vendredi)

Les Tortues GS 
Activités manuelles (fabrication d

Les Dauphins GS 
Comme un air de printemps (détourner les objets du quotidien)

Sébastien Goubert Géraldine Maugez Marie Elisabeth 

Bernard 
Julien Boutin 

ctivités sur J. Prévert 

Du 12 Mars au  25 Avril 2018 

Le monde des couleurs (activité autour des contes avec différents supports) 
Céline et Valérie 

Vive le printemps (activités manuelles, sportives et contes) 
Thierry et Marie 

Vive les printemps (activités manuelles, sportives et contes) 
Thierry et Marie 

Activités sportives (danse, motricité, petits jeux) 
Audrey (mardi) et Julien (jeudi et vendredi) 

Activités manuelles (fabrication d’un pot à crayon, fabrication pour Pâques) 
Géraldine 

Comme un air de printemps (détourner les objets du quotidien) 
Sébastien 

Thierry Pierrot Céline Pacreau Audrey Gilbert Valérie Chauvat 


