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Dans les écoles maternelles, 
pendant le Temps Périscolaire 
il est proposé à vos enfants 
des activités d'éveil.

Chers parents,
Il est proposé régulièrement aux animateurs du 
Temps Périscolaire des formations. 
Elles leur permettent d’acquérir de nouvelles 
compétences et de les mettre en pratique 
auprès des enfants.
Les activités scientifiques et techniques en font 
partie.
Les enfants ont pu comprendre la pression, la 

propulsion (voitures à réaction, fusées à eau …) en s’amusant.
Du 14 au 21 mai 2016, auront lieu les 25èmes Rencontres 
Théâtrales de Tomblaine " Aux Actes Citoyens ". Au cours 
de ce festival, des professionnels de la Commedia dell’Arte 
proposeront des masterclasses aux enfants des écoles 
élémentaires de Tomblaine.
Les animateurs vont pouvoir ainsi enrichir leurs connaissances 
en participant aux masterclasses suivantes : 
- " Commedia dell'Arte " avec Carlo Boso,
- " Arts du mime et du geste" avec Elena Serra,
- " Escrime théâtrale " avec Florence Leguy,
- " Percussions et Tambours du Bronx de Tomblaine " avec Mat,
- " Danse Flamenca " avec Rebecca Mini

Et proposer aux enfants de nouvelles activités toujours plus 
innovantes.



Dans chaque école élémentaire, 
il est proposé 4 types d'activités :
• Sportives,
• culturelles et artistiques,
• ludiques,
• formation à la citoyenneté.

Les animateurs proposent des activités citoyennes. 
La prévention routière en fait partie et cette 
démarche permet aux enfants de développer le 
vivre ensemble et de devenir les acteurs de demain.

Découverte des percussions à partir de 
jeux rythmiques mobilisant l’écoute et la 
concentration. 
Découvrir sa voix, la sensation polyphonique, 
chanter un répertoire varié en étant accompagné 
par un animateur qualifié.

Le sport permet d'acquérir confiance, autonomie, esprit de décision et 
d'entraide. Les TAP proposent des initiations à des nouveaux sports comme 
par exemple : l'ultimate.


