
Les infos du village en direct

SPECIAL
Rythmes scolaires

pasly.notes@free.fr

Un numéro spécial pour faire partager en photos à tous les parents ces mo-
ments dont ils sont exclus :  les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

CUISINE
Mmes Dupont, Raboeuf, 
Sérylo (bénévoles)

LUNDI
Réalisation de recettes simples avec ou sans cuisson...  

Le plaisir de réaliser soi même, et d’en faire 
profiter !

JEUX
COLLECTIFS

Angélique BAUDRY

Le jeu collectif est un véritable 
outil de développement 
social. Il serait même 

essentiel pour découvrir 
les règles de vie en société 

!

Bouger, s’amuser en gardant le 
rythme.

JEUX
RYTHMIQUES

Émilie DEVOS

ATELIER
DÉCO

Sabine CAMACHO

Décorer des objets à partir de matériaux simples, coller, peindre...

Voila un petit aperçu de ce que font vos enfants pendants les heures d’activités périscolaires !

Nous travaillons déjà sur les activités pour la rentrée 2015.
Nous sommes preneurs de toutes les idées, d’activités bien sûr, 

mais surtout de personnes susceptibles de les animer.
 Ces interventions sont rémunérées bien sûr, mais nous sommes aussi intéressés par des 

animateurs bénévoles !!!
Nous sommes à court de possibilités, nous comptons sur vos propositions pour étoffer et 

renouveler les propositions en septembre 2015.
Vous pouvez téléphoner à la mairie ou laisser vos idées sur mairie.pasly@wanadoo.fr
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THÉÂTRE
Fernand MENDEZ

L'approche de la technique 
théâtrale apporte une 
aide importante au niveau 
de l'expression orale, du 
développement des facultés 
artistiques, de la mémo-
risation, du contact avec 
l'écrit, de la connaissance 
de son corps, de la socia-
lisation, de l'organisation 
spatiale et temporelle. Le 
premier cycle s’est terminé 
par une représentation à la 
salle du Marais.

INITIATION
MUSICALE

Rémi GADRET

À partir d’objets du quotidien les enfants vont découvrir les sons. 
Pour les tout-petits, l’éveil musical est avant tout une décou-
verte, une expérimentation des sons, des objets...

SCOUBIDOUS
Anthony HARDY

Non, ce n’est pas le scoubidou "tout 
bête" que vous connaissez, mais 
des scoubidous-grenouille, ou 
requin ou même.... à vous de 
découvrir !

Les enfants développent 

ÉVEIL
INSTRUMENTAL

Rémi GADRET

les bases 
du langage 

musical 
tout en 

expérimentant 
les sensations 

physiques 
et sonores 
de divers 

instruments. 



JEUX DE
SOCIÉTÉ
Émilie DEVOS

Des jeux adaptés à chaque âge... 
on apprend à jouer, mais 
aussi à perdre et à respec-
ter les règles ! Les jeux 
sont renouvelés régulière-
ment.

RECUP
RIGOLO

Sabine CAMACHO

Au travers de matériaux de ré-
cupération, concevoir des 
projets, les fabriquer, les 
décorer... aquarium, bâton 
de pluie... de superbes 
réalisations !!!

JEUDI

EXPRESSION
CORPORELLE

Florence PAUL

Explorer ses capacités corporelles, 
développer sa musicalité, 
son habileté gestuelle et sa 
sociabilité en s’exprimant 
de tout son être. Pour 
grandir harmonieusement.

Il ne faut pas avoir du 
rugby l’image d’un 
sport violent et 
agressif, il est avant 
tout l’apprentissage 
de l’esprit d’équipe 
et du respect de 
l’autre... tout un 
programme ! Par 
mauvais temps, 
différents jeux 
éducatifs ont été 
organisés dans la 
salle du Marais.

RUGBY
Maxime DURAND



MARDI

KARATÉ
Alain DOSSARD
Carole FOIRET

Développer sa motricité au sein d’activités et de jeux variés, 
adaptés aux besoins et niveaux de chaque enfant : Orienter 
son corps er se déplacer pour agir efficacement, se protéger 
(Gérer les déséquilibres - Esquiver - Chuter adéquatement)

DÉCOUVERTE
DE LA VOIX

Karine TASSAN

L'enfant découvre sa propre voix et apprend à s'en servir comme instrument de son expression. Il appréhende les sons, les mots, 
le langage au travers d'exercices vocaux ludiques, de chants.

DESSIN
Anthony HARDY

Apprendre le dessin à partir de formes, pour que chacun puisse trouver 
l’artiste caché en lui ! Pas réservé aux pros du dessin !

Création de marionnettes, à partir 
de différents supports, mais 
surtout développer l’expression 
en utilisant ce moyen de 
communication.

MARIONNETTES
Micheline CAVALIER

IL ETAIT
UNE FOIS

Sabine CAMACHO

A partir d’une histoire, dessiner ce 
que l’on a imaginé...


