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Ma pause loisir à l’école !
x

Planning des ateliers du midi 2018/2019

du midi

Ecole maternelle : atelier Contes, mardi et jeudi (1/2h réservée aux grandes sections)

Sciences &
robotique

Les petits
samouraïs

Jeux de société

Sieste musicale

Échecs

Dessin

Bibliothèque

L e s a te l i e r s

Les ateliers du midi

du 17 septembre 2018 au 28 juin 2019
Pauline, Marie-Christine, Pierre, Fred, Véronique, Alison,
Caroline, Corinne, Sylvie, Nadine et Béatrice accueilleront
les élèves pendant la pause méridienne aux différents
ateliers du midi.
Proposés aux élèves qui mangent à la cantine, ces ateliers
sont organisés par la mairie de Tresses pendant la pause
méridienne. Ainsi, les enfants ont la possibilité de passer
un temps serein à table et de participer à des ateliers tout
au long de l’année.
Ils sont gratuits et proposent des activités ludiques, de
découverte, de détente.
«Le bien-être de l’enfant et son épanouissement à l’école
demeurent notre principal objectif. L’école est un lieu
d’apprentissage mais c’est aussi un lieu de vie où la
curiosité doit être stimulée dans tous les domaines. »
Christian Soubie
7 ateliers auront lieu à l’école élémentaire : échecs,
bibliothèque, les petits samouraïs, dessins, jeux de société
et 2 nouveautés : l’atelier scientifique et robotique et
l’atelier sieste musicale…
L’atelier conte sera proposé aux grandes sections de l’école
maternelle : une 1/2 heure de lecture de contes. Pour tous
les enfants, les jeux sont en libre accès dans la cour.
Pour y accéder, il suffit de s’inscrire à la mairie en
remplissant la fiche d’inscription «Atelier du midi»
disponible dès le 17 septembre 2018 et à remettre à l’accueil
de la mairie avant toute participation.
Contact Mairie : 05 57 34 13 27

La mairie propose aux enfants
de l’école élémentaire des
activités entre 12h et 13h20.
Des ateliers pour tous
les goûts et tous les jours

Chaque enfant de l’école
élémentaire peut avoir accès aux
ateliers du midi du 17 septembre
2018 au 28 juin 2019.
Inscription gratuite
Une simple inscription est
nécessaire, l’accès aux ateliers
est gratuit. Vous pourrez
télécharger le formulaire sur le
site internet de la mairie ou le
retirer en mairie.
Liberté d’utilisation
pour votre enfant
Une fois inscrit, votre enfant
peut choisir l’atelier qui
lui fait envie et en changer
quand il désire (selon la place
disponible et la durée du cycle de
l’atelier).

