Présentation des TAPS
Vair sur Loire

Anetz
Activité peinture et découverte de différents matériaux : Caroline Lebat

Activité petits jeux : Stéphanie Petit

Activité multisports : Anais Jeux collectifs en plein air, initiation fitness

Activité Piloxing, aérobic, zumba kids : Fabrice Desmoulins

Activité jeux de carte et danse : Club bon accueil

Activité langue espagnol : Emma Jeux ludiques autour de l’apprentissage Castillan.

Activité Théâtre : Lakdar Messaadi
« La pratique des arts favorise de vrais liens sociaux… c’est un voyage vers l’autre en soi,
c’est jouer, ne pas travailler, développer une énergie positive. Avoir le plaisir de croire en
son potentiel. Mon objectif en dirigeant l’atelier TAP est d’accompagner les enfants vers une
autonomie que je qualifierais citoyenne. J’apporte la technique et les enfants leur créativité
naturelle. »

Activité prolongement de la sieste et relaxation : Nadège
Permettre aux enfants de continuer le temps de la sieste et de se réveiller de façon
échelonnée en douceur par le biais de la relaxation.

Saint Herblon

Activité Magie : Ambroise band

Activités artistiques : Antoine Dalègre, Centre d’Art de Montrelais
Le centre d’art propose de découvrir et de pratiquer diverses techniques : fusain, collage,
dessin, monotype, peinture, pastel….Les enfants découvriront à travers des présentations
d’artistes, les différentes techniques des arts primitifs à l’art contemporain….

Activité Nature : William Heslouin, Cicadelle
« Tu partiras à la découverte des animaux et des plantes. Partons à la chasse aux insectes en
tous genres. Et bien d’autres découvertes selon ce que la nature nous donnera.

Activités sportives : Anais
Jeux collectifs en plein air et initiation fitness.

Activités Orientales : Meriem
Nous allons voyager sans prendre l’avion au pays des 1001 nuits.
Objectifs : Y découvrir certains aspects de la culture orientale grâce à plusieurs activités.
Manuelle : Création du palais des 1001 nuits, réalisation de mosaique, création de bijoux…
Sportive : Danse orientale, lancé de babouches, course de dromadaires…(course de tapis
volant
Musicale : découverte des percussions et autres instruments typiques
Culinaire : Découverte des épices (kim goût/odeur), pâtisseries…
Culturelle Découverte de la calligraphie arabe, peinture, art…
Après cette aventure, nous pourront vous proposer (aux parents, professeurs…) un spectacle
ou les enfants exprimeront tout ce qu’ils ont vu et appris.

Activités scientifiques et de découvertes : Isabelle
Construction de maquette ex volcan

Activités jeux coopératifs et initiation théâtrale : Elodie

Activités jardinage : Alexis

Activités sieste et relaxation : Sylvie, Céline, Odile
Permettre aux enfants de continuer le temps de la sieste et de se réveiller de façon
échelonnée en douceur par le biais de la relaxation. Pour les enfants réveillé motricité, jeux
collectifs, coopératifs, éveil à différents supports.

