TAP ECOLE PUBLIQUE TERRE-NEUV@S: Lundi et Vendredi ANNEE 2017-18
Cycle 4 : entre Vacances de février et Pâques 2018.
PS-MS

Lundi

Petits jeux et
activités libres
(à toi de choisir
selon ton envie et
ton rythme) avec
1 sortie plage le
lundi 9 avril
( si le temps le
permet)

GP2

GP3

GP4

GP5

Séances travaux Séances travaux
manuels
manuels
"pâques" et
"pâques" et
1 sortie plage le
1 sortie plage le
séances
séances Jardinage 12 mars (si le
12 mars (si le
Jardinage (prévoir (prévoir bottes temps le permet)
temps le permet)
bottes pendant pendant tous les
ou jeux
ou jeux intérieurs
tous les lundis ce lundis ce cycle) + intérieurs + 3
+ 3 séances de
cycle) + Sorties Sorties Plage le
séances de
Gouren
Plage le 19 mars 19 mars et le 16
Gouren
et le 16 avril (si le avril (si le temps
temps le permet)
le permet)

GP6

GP7

Travaux Manuels
Pâques/
1 sortie plage le
26 mars et le 23
avril (si le temps le
permet)

Atelier création
Film d'animation
+
1 sortie plage le
26 mars et le 23
avril (si le temps
le permet)

CYCLE 4

Vendredi

Jeux sportifs
Jardinage avec
extérieurs terrain
Séances
Séances
Jardinage avec
Petits jeux et
Association "Ver
football ou
d'initiation
d'initiation
Association "Ver
activités libres
de Terre" Prévoir
soccer Sports
Anglais à travers Anglais à travers
de Terre" Prévoir Atelier Création
(à toi de choisir
Kway et bottes
intérieurs par
les chansons et les chansons et
Kway et bottes Film d'animation
selon ton envie et
tous les
mauvais temps
les jeux (avec une les jeux (avec une
tous les vendredis
ton rythme)
vendredis de ce
(Prévoir
intervenante)
intervenante)
de ce cycle
cycle
chaussures de
sport)

Les groupes ont été constitués pour équilibrer les effectifs et faciliter le transport dans les deux minibus pour les sorties.
Merci de prendre note de la constitution des groupes qui se trouve au verso de ce programme
Et Merci de fournir la tenue adéquate en fonction des activités de vos enfants pendant les TAP

