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èmePROGRAMME TAP 4ème PÉRIODEPROGRAMME TAP 4ème PÉRIODEPROGRAMME TAP 4ème PÉRIODEPROGRAMME TAP 4  PÉRIODE
La commission jeunesse et ses animateurs sont heureux de vous proposer leur programme pour la 4ème période.La commission jeunesse et ses animateurs sont heureux de vous proposer leur programme pour la 4ème période.

Pour rappel, cette année nous découvrons notre corps sur le thème "On Bouge, On sort, On joue".Pour rappel, cette année nous découvrons notre corps sur le thème "On Bouge, On sort, On joue".

Pour cette période, nous proposons des activités qui vont se dérouler hors de l'école, Pour cette période, nous proposons des activités qui vont se dérouler hors de l'école, 

les enfants vont évoluer dans un autre environnement.les enfants vont évoluer dans un autre environnement.

MATERNELLES CP/CE1 CE2 / CM1 / CM2MATERNELLES CP/CE1 CE2 / CM1 / CM2
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Inscription obligatoire avant le mercredi 1
er

 mars à 12hInscription obligatoire avant le mercredi 1  mars à 12h

Ce programme est susceptible d'être modifié selon les conditions métérologiques, Ce programme est susceptible d'être modifié selon les conditions métérologiques, 
les effectifs et le personnel d'encadrement. Merci de votre compréhension.les effectifs et le personnel d'encadrement. Merci de votre compréhension.


