
tap thematiques
programmés pour un cycle (période de vacances à vacances) - Réservation obligatoire 

,

école Ateliers Niveau Jour de 
l’activité

Maternelle  

La Renney

zen attitude gs

lundi découverte de la littérature jeunesse (Lire et faire lire) ps

initiation à l’escrime (ESB Escrime) gs

Maternelle 
Saturne

gymnastique ps

mardi moi à travers la BD gs

arts plastiques : fabrication déco ms

Maternelle 
Dulamon

ça roule : baby gym 
ps/ms/gs mardi 

dites oui à l'ouïe : éveil musical 

Maternelle 
caychac

jeux de ballon gs

mardi 
éveil corporel ps

Maternelle 

Curegan  

initiation sports collectifs
ms/gs

mardi 
modelage
les 5 sens : l'ouïe
initiation au tir à l’arc (Indian’s arc) gs

Elementaire 

Caychac

découverte de la littérature jeunesse (Lire et faire lire) cp/ce1        
mardi 

théâtre et philosophie (La petite fabrique)  cm1/cm2

danse (New jazz) du cp au cm2
jeudi 

initiation judo ce2/cm

Elementaire 

La Renney   

jardinage cp/ce1

lundi atelier «gestes écologiques» (Méduli nature) ce1/ce2

percussions africaines (Sharira) du cp au cm2

magie ce2 /cm2
jeudi

 peinture repositionnable ce2/cm2

Elementaire 

Le Bourg  

foot australien ce2/cm2

mardi 
cinéma d’animation (ABC) cm2

acteurs de l’info (rIg)
du cp au cm2

escrime (ESB Escrime)

capoeira cp/ce1

jeudi création d'un journal pour l'école ce2/cm2

percussions africaines (Sharira) du cp au cm2

Elementaire 

Saturne  

capoeira
ce2/cm1/cm2 lundi rugby

danse
danse

cp/ce1 mardi jeux collectifs
découverte de la littérature jeunesse (Lire et faire lire)
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période  
du 15/09 au 17/10

Vous pouvez retrouver ce tableau sur l’espace famille



école Ateliers Niveau 

Maternelle La Renney

jeux de transvasement ps

éveil sportif gs

atelier de motricité ms

atelier créatif gs

Maternelle Saturne

expression artistique 

ps/ms/gs
activités manuelles
jeux sportifs
jeux de construction

Maternelle Dulamon
je joue : ateliers libres

ps/ms/gstous artistes : activités créatives
les belles histoires : lecture de contes

Maternelle Caychac 
activités manuelles

ps/ms/gsactivités artistiques
jeux

Maternelle Curegan  

jeux de ballon

ps/ms/gs
parcours de motricité
jeux de coopération
éveil culturel

Elementaire Caychac   

détente et relaxation

du cp au cm2

expression artistique
jeux sportifs
activités manuelles
je joue : ateliers libres
petits citoyens cp/ce1

lecture et imagination du ce2 au cm2

Elementaire La Renney   

arts plastiques du ce2 au cm2

rythmes et musique 

du cp au cm2
activités manuelles
je joue : ateliers libres

Elementaire Le Bourg  

activités manuelles

du cp au cm2
je joue : ateliers libres
activités créatives 
lecture et imagination 

Elementaire Saturne  

activités manuelles

du cp au cm2

jeux de construction / précision
grands jeux

détente / relaxation
jeux de ballon / jeux de société
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tap ludiques
Activités de découverte organisées quotidiennement - Réservation obligatoire 

période  
du 2/09 au 17/10

Vous pouvez retrouver ce tableau sur l’espace famille


