
" Nous sommes des apprentis ingénieur !.
Chaque séance un défi de construction
sera proposé ; avec peu de matériel les
enfants ont construit des tours, des ponts,
des bateaux, des plateformes, des
tyroliennes ou encore des catapultes "

- Rebekah -

" Que mangent les enfants
dans le monde ?
Par différentes recettes,
des jeux, des expos photos,
les enfants ont découvert
pendant cette période, de
nouvelles façons de
manger et de nouveaux
goûts (sushi sucrée,
gâteau chinois…)». "

- Alix -
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" Durant cette
période de TAP
sport, nous avons
fait au cours de nos
séances du Kinball,
nous avons
approfondi le basket
pour certains,
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découvert le tchoukball pour d’autres.
Mais avec tout ce sport, parfois une
pause s’impose, alors nous avons profité
d’une séance pour faire de la relaxation,
ambiance zen et détendue, « ça fait du

bien »! " - Pauline -
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" Sylvain et Vignes débarquent pour faire
découvrir les différents quartiers de
Verrières en Anjou,. Les CM2 créeront un
grand jeu avec ces deux personnages à
destination de verroies et verroises
Anna et Laure "

- Anna -

« A la découverte de ce
qui entoure notre centre
de loisirs. Tout en faisant
une sensibilisation sur
l’environnement et sur
les animaux. Nous avons
visiter divers lieux
comme la SPAA, le centre
équestre. Mais aussi la
bibliothèque de
Pellouailles. Youpiii !

– Elise –

"Au programme lors de ce TAP des
grands jeux en tout genre : la
classique balle au prisonnier pour
commencer, en passant par la balle
américaine, puis un Poule/renard/
vipère ou encore le jeu de la course à
l'as et la Thèque ! Lors de ce TAP
grands jeux on allie réflexion, agilité,
rapidité, stratégie, travail d'équipe,
coordination ... toujours dans la
bonne humeur ! ".

- Louiza -

"Admirez quelques
une de nos
créations faites sur
ce temps !
On joue, on créé, on
laisse libre court à
notre imagination…

- Nathalie -
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