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THÉÂTRE D’IMPRO

Samson

CADRE PHOTO

MICROCOSMOS

CAHIER SOUVENIRS
Léa
Tom

Marie

Samson Cartable et ses amis vous présentent
le nouveau programme des TAP.

Répartis en 9 grandes thématiques*, sur un créneau horaire de 15h45 à
16h30, les TAP sont organisés et pris en charge par la commune sur le temps
de l’après-midi. 2 activités TAP par jour, encadrées par le personnel qualifié
de la collectivité, sont proposées dans les écoles à chaque période scolaire.

WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
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Commune nouvelle

* Présentées au dos du flyer en haut à droite.
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Jardin : réalise un potager en respectant les plants en fonction des saisons. Objectifs :
découvrir le travail de la terre, le jardinage et partager avec les autres l’évolution du jardin.
Ça se discute : donne tes opinions sur des sujets qui te concernent à partir de livres
ou de questions posées par l’animateur. Objectifs : prendre la parole en groupe et
apprendre à défendre ses opinions.
Tournoi multisports : partage un moment de découverte autour de plusieurs
pratiques sportives comme des jeux d’athlétisme ou des parcours gymnique
ainsi que des jeux de ballons. Objectifs : développer les capacités physiques et
découvrir de nouvelles disciplines.
Théâtre d’impro : Viens t’initier à l’improvisation. Tu affronteras tes camarades
lors de « Battle ». Objectifs : inventer une scénette, découvrir ses capacités de
comédiens et développer la créativité et l’expression.

LÉGENDE COULEURS

Les 9 grandes thématiques :

ACTIVITÉ DÉBAT-RÉFLEXION
ACTIVITÉ MANUELLE
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
ACTIVITÉ DE JARDINAGE
ACTIVITÉ CULTURELLE
ACTIVITÉ ARTISTIQUE
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Cadre photo : amuse-toi à travailler le bois pour réaliser un cadre photo
original. Objectifs : favoriser la précision et la concentration.
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Cahier souvenirs : Transforme-toi en un véritable créateur de livre en
utilisant des techniques d’assemblage particulières… Tu pourras y
raconter tes prochaines vacances. Objectifs : découvrir les secrets des
livres d’enfants et développer la motricité fine.

ACTIVITÉ SPORT ET JEUX
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Dessine ta BD : transforme-toi en vrai créateur de bandes
dessinées. Objectifs : développer la créativité et utiliser des
techniques de dessin.
Microcosmos : réalise un visio-nature qui te permettra
d’observer les petites bêtes indispensables au jardinier.
Objectifs : observer et comprendre les cycles de la nature.

ACTIVITÉ ART ET CULTURE

Modalités d’inscriptions :
Les inscriptions se font sur le portail
citoyen du 15 au 22 mai 2019.
https://espace-citoyens.net/beaufortenanjou/
Besoin d’aide ? contactez le service des
affaires scolaires au 02 41 78 99 98.

Calendrier des activités de la semaine
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