
 

 

        
                                               Montendre le 1er  Mars 2018 

 

Objet : Information TAP Chardes  

 

Chers parents, 

 

C’est avec une grande joie que je relance les courriers d’informations. En effet, vous n’en avez pas 

eu depuis le début de l’année et je m’en excuse. 

Ce fut pour moi, l‘équipe et les enfants le temps de prendre nos marques et de réfléchir à la 

meilleure façon de communiquer avec vous sur ces temps de TAP. Cette idée de ma collègue 

Isabelle Sérafin étant pertinente selon moi je la reprends avec grand plaisir.  

Ce début d’année a été riche en changements : nouvelle directrice, nouveaux horaires de TAP mais 

cela ne nous a pas pour autant empêché de passer de très bons moments avec vos enfants et de leur 

faire découvrir de belles activités.  

Nous travaillons par projets qui durent 1 trimestre : 1 projet autour d’activités plutôt créatives et 

artistiques et un second autour d’activités sportives.  

Ce courrier a pour but de vous informer de ce qui a été fait jusqu’aux vacances de Noël (1er 

trimestre). Vous recevrez deux autres lettres : une fin avril et une seconde fin juin. 

L’équipe d’animation était composée Rémi Marquiseau (éducateur sportif), d’Alexandra Babin, et 

de moi-même Sophie Mathieu surnommée « Shouf ». 

 

Les temps forts et activités principales de cette période furent : 

 Du sport et des petits jeux sportifs (lancer de disque, béret trésor, béret ceinture), chaise 

musicale coopérative, 1, 2,3 soleil etc. 

 Des petits jeux musicaux (découverte d’instruments et béret musical) ; 

 Des temps de jeux libres  (coloriages, puzzle, jeux de société, jeux d’imitation) ; 

 Des dessins collectifs sous forme de mosaïque ; 

 Des jeux d’expressions : chant, relaxation, expression corporelle ; 

 Fabrication de sapins de Noël en récup’ ; 

 Fabrication de nos arbres d’automne avec de la peinture au doigt ; 

 

 

Au dos de la feuille vous retrouverez une photo et quelques paroles d’enfants. 

 

 

 

                                           Sophie Mathieu,  

                                           Directrice de l’ALSH « Les Coux Kids » 

 

 

                                                                           

 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’ – 5, rue de la garenne 17130 MONTENDRE 

Tél : 05 46 70 43 67 – Mail : lam.montendre@wanadoo.fr 

mailto:lam.montendre@wanadoo.fr


 

 

N° SIRET 389 568 254 000 38 / Code APE : 9329Z 

 

 

Paroles d’enfants : 

« On aime beaucoup toutes les écoles » Lorenzo 

« J’aime bien les TAP » Emilien 

«  J’aime bien mes copains et mon chéri » Léona 

«  J’aime beaucoup les TAP, la récré, l’école et le travail » Alyssa 

«  On adore tous les animateurs, tous les copains et le maitre. La phrase est finie. Au revoir.  

Bisous » Tous les enfants 

 

 

 

Petite pose des enfants : Comme des petits poissons dans l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


