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Mars — Avril 2017 

Dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, la Mairie de Saint-Agrève  

propose à vos enfants des  

Temps d’Activités Périscolaires  

qui ont lieu de 15h00 à 16h30  

le MARDI et le VENDREDI. 

Vous trouverez dans cette brochure la 

liste des TAP possibles pour la période 

Mars —Avril 2017. 

Pour inscrire  

vos enfants, merci de bien vouloir  

utiliser le bulletin d’inscription 

 

ATTENTION !! 

Cette liste est susceptible  

d’être modifiée en fonction du nombre 

d’inscriptions et des disponibilités des 

intervenants. 

 

Les Cinéastes 

De la fiction à la réalisation, je crée mon histoire, 

la mets en mouvement et deviens acteur et  

réalisateur. 

Animé par Bulle Bard
oux  M 

 

L’atelier du pet
it chantourneur

 

De mon imagination à ma créativité, je découvre le 

plaisir de travailler le bois et fabriquer un objet de 

mes propres mains, avec l’aide de scies magnétiques 

sans danger pour mes petits doigts. 

Animé par Evelyne C
ourtecuisse  M 

 

 

 

Les bricolages d
u printemps 

Ciseaux, colle et habileté seront au rendez-vous 

dans un esprit de découverte et de créativité ! 

Animé par Nathalie Vareille   V 

 

Magie du fil 

Aux couleurs du printemps, tricotages et petits 

travaux d’aiguilles vous attendent dans cet atelier. 

Animé par Marita Dietrich    V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi  

L’atelier du petit chantourneur Tous âges 

Les ateliers créatifs Tous âges 

Afrique et poésie Tous âges 

Créations florales Tous âges 

Scrapbooking CE2-CM 

Initiation théâtre CM  

Initiation aux Echecs Tous âges 

Sports collectifs Tous âges 

Les cinéastes CP-CE 

 

 

 

 

 

Vendredi  

Les ateliers créatifs Tous âges 

Le monde culinaire Tous âges 

Les bricolages du printemps Tous âges 

Les jeux de récré Tous âges 

Magie du fil Tous âges 

Le corps en jeu et en mouvement CM 

La nature s’éveille CE2-CM 

Relaxation ludique CP-CE1 

Art africain CP-CE 

ATTENTION : 

Les APC (Activités Pédagogiques  

Complémentaires)  

seront proposées par les enseignants les mardis 

Le tableau de répartition des enfants par activité  

sera affiché et disponible sur le site : 

www.pays-saintagreve.fr 

À partir du 03-03-2017 



En route vers le beau temps... 

Activités artistiques, créatives, sportives, corporelles … 

vous sont proposées 

 Initiation aux Echecs 
Découverte d’un jeu alliant observation, 

stratégie et logique. Pour les débutants 

comme pour les confirmés, un temps 

 ludique    

  M  Animé par Thierry Bourdon   

Les ateliers créatifs 
Les beaux jours arrivent !!!  ici, des activités  

manuelles 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 

 

Créations florales 
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 
Création d’un spectacle en fin de période: mise 

en espace, placement de la voix et découverte 

d’arts de rue… 

M   Animé par une compagnie 

Art africain 
Au rythme des percussions découverte de 

l’art  africain : peintures, masques 

V      Animé par Caroline Beghin     

Sports collectifs 
Cet atelier te permettra de te défouler 

en toute sécurité et de t’initier à de 

nouveaux sports… tout en travaillant 

l’esprit d’équipe. 

(chaussures no-marking obligatoires) 
M    Animé par Antony Roux 

 

Légende : 

Les lettres indiquent les jours où les 

activités sont proposées : 

    M = Mardi                V = Vendredi 

La nature s’éveille 
Découverte et observation de 

notre environnement.  

Des ateliers de recherche  

d’empreintes et autres traces 

d’animaux. 

Pour mieux comprendre et 

respecter mon cadre de vie. 

Activité extérieure 

V      Animé par Cédric Lionne  

Mes jeux de récré 
Grands jeux dehors ou dedans : je redécouvre 

les jeux pratiqués dans les cours de récré et 

crée un livret de jeux pour l’école.  

Grands jeux collectifs seront aux rendez-vous. 

V  Animé par Antony Roux/ Emilie Mounier     

Afrique et poésie 
Des poésies, des jeux, des mots, de la  

musique... 
M     Animé par Fabienne Bruyère (Bibliothèque)     

 

Le monde culinaire 
Un voyage parmi les saveurs et odeurs de la 

cuisine africaine entre autres, avec le plaisir 

de déguster ce que j’ai préparé, le tout aux 

rythmes de poésies et de musiques. 
V     Animé par Stéphanie Coiffard      

Relaxation ludique 
Un temps pour moi où je vais à mon 

rythme par des exercices de yoga, 

histoires, chant, coloriage, jeux...  

V      Animé par Corine Falchero 

Le corps en jeu et en mouvement 

Découverte de son corps par la mise en 

mouvement, initiation à la danse  

contemporaine et figures de hip hop!!  

V      Animé par  Liza Gimenez      

Dans le cadre du Printemps  

des poètes 2017 


