Ville de Morangis
Votre enfant est en CP ou en CE1, de ce fait une organisation particulière a
été mise en place dans le cadre des TAP afin de le rassurer et lui laisser le
temps de découvrir un panel d’ activités selon des thématiques définies
(Activités sportives, culturelles, ludiques et l’expression corporelles).. Ces
dernières ont été programmées par semaine et par période.

Programme des activités
des rythmes scolaires

Votre enfant fera partie d’un groupe de 18 enfants maximum, qui restera le
même durant toute l’année scolaire.
Les enfants seront encadrés par des animateurs de la ville dédiés aux
activités proposés. Si votre enfant pratique une activité à l’année il
intégrera son groupe les autres jours de la semaine.

Période 2 : Du lundi 7 janvier au vendredi 19 avril 2019

ÉCOLE LOUIS MOREAU CP/CE1
Responsable : Laura Soyez

Exemple d'organisation : L' enfant fait partie du groupe 1
Lundi : Atelier patisserie + création d’un livre de recettes
Mardi : À la découverte des jeux de cour
Jeudi : Jeux d’expression : théâtre, mimes, jeux d’impro
Vendredi : Relai, parcours
Si vous souhaitez plus de renseignement sur les activités proposés,
n’hésitez pas à vous rapprocher du Directeur de l’accueil de loisirs.

Marché
de Noël

15 & 16 déc.
sam. 10h / 19h
dim. 10h / 18h30

Parc et espace
Saint-Michel
Chorale de Noël sam. 15 déc. / 16h
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Une plaquette par période vous permettra de prendre connaissance des
activités qu’il pratiquera chaque jour.

WWW.MORANGIS91.COM
01 64 54 28 28 - mairie@morangis91.Com

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES RYTHMES SCOLAIRES
• 1 Période : du 1 octobre au 21 décembre 2018
• 2ème Période : du 7 janvier au 19 avril 2019
• 3ème Période : du 6 mai au 21 juin 2019
ère

er

• Prévoir des tenues adaptées pour les activités sportives.

Mon enfant fait partie du groupe : ..................................................
Le retour de l’activité est prévue :
- le lundi à .................. - le mardi à.................. - le jeudi à.................... - le vendredi à............
• Ce tableau vous est communiqué à titre indicatif. Ces informations vous seront
utiles dans le choix des activités de découverte, notamment si votre enfant est inscrit
à une activité à l’année. Inscription : auprès des associations.

Activités extra-scolaires sur le temps périscolaire (pratiquées toute l’année)
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Football U10/U11

Théâtre CM1/CM2 (Mandela)

Football U10/U11

Danse modern’jazz
CE2/CM2

CO2 Danse classique
CE2/CM2

Tennis de table CP/CE1

Judo club CE2/CM2
débutants

CO2 danse classique
CE2/CM2

Théâtre CM1/CM2 (Moreau)

MJC - Dessin CE2/CM2

Danse modern’jazz CE2/
CM2

Judo club CP/CE1
(Moreau, Mandela)

Tennis de table CE2/CM2

Escrime club
CP/CE1 + étude à Mandela

Escrime club
CE2/CM2 + étude à
Mandela

Dessin MJC

IM2 solfège (Moreau,
Mandela)

Basket CE2/CM2

CO1 Danse classique

Golf club CP/CM2

Violon CP/CM2

Théâtre
CE1/CE2 (Moreau, Mandela)

Athlétisme CE2/CM2

Escrime sabre laser CE2/CM2

IM2 solfège

CO1 Danse classique

MJC/Sculpture CE2/CM2

Activités

Classe/Groupe

• Les activités peuvent évoluer en fonction d’événements imprévus
(météo, absence d’un intervenant, animateur...)

Judo club CE2/CM2 débutants

LUNDI
Groupe 1

Atelier patisserie + création d’un livre de recettes

Groupe 2

À la découverte des Arts visuels

Groupe 3

Dessiner c’est gagné

Groupe 4

Atelier du peintre

Groupe 5

À la découverte des jeux de société

Groupe 6

À la découverte des jeux d’expression

MARDI
Activités

Classe/Groupe
Groupe 1

À la découverte des jeux de cour

Groupe 2

Course d’orientation

Groupe 3

Jeu : cerceaux musicaux

Groupe 4

Yoga, retour 17h

Groupe 5

Création de plastique fou (pendentifs, magnets)

Groupe 6

Arts plastiques

JEUDI
Activités

Classe/Groupe
Groupe 1

Jeux d’expression : théâtre, mimes, jeux d’impro

Groupe 2

À la découverte des jeux de société

Groupe 3

À la découverte des grands jeux

Groupe 4

Culture du monde (grands jeux)

Groupe 5

À la découverte des jeux d’expression

Groupe 6

À la découverte d’activités sportives

VENDREDI
Activités

Classe/Groupe
Groupe 1

Relai, parcours

Groupe 2

À la découverte des jeux d’expression

Groupe 3

À la découverte des sports collectifs

Groupe 4

Accrosport retour 17h

IM1 solfège (Moreau, Mandela)

Groupe 5

À la découverte d’activités sportives

Clarinette CP/CM2

Groupe 6

À la découverte des jeux de cour

