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Madame, Monsieur,

Pour cette nouvelle année scolaire, 484 enfants des classes 
élémentaires, soit 88.2 % participent chaque mardi et vendredi 
pendant la période scolaire aux Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). Quel succès !

Pendant près de deux ans, notre vie sociale a été mise à mal 
et quoi de mieux que de partager et d’apprendre ensemble. La 
Langue des Signes Française (L.S.F) en est un parfait exemple.

En mai et juin dernier, un premier groupe de 12 employés 
municipaux se sont initiés à « La Langue des Signes Française » 
et un deuxième groupe de 10 personnes se formera à partir de 
novembre.

Ces nouvelles compétences acquises par les animateurs et 
animatrices ont permis de proposer cette activité aux enfants 
sur les 3 écoles. Les enfants adorent et ils en redemandent. 

Pour autant ne croyez pas que les autres domaines d’activités 
soient en reste…. Les activités culturelles, sportives et ludiques 
sont toujours présentes !!

L’initiation à l’équitation pour les plus grands (CM2) au Clam de 
Art-sur-Meurthe. 
Depuis le début de l’année et chaque trimestre, 32 enfants de 
chaque école ont pu participer à cette activité.
Il faut dire que l’équitation apporte de nombreux bienfaits aux 
enfants (respect, responsabilité…) et les aide incontestablement 
à grandir.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée prochaine.



Athlétisme

Danse

Mexique - piñata

Autour des chevaux

Basket

Papier

Mosaïque

Broderie

Jeux de rôle



Activités sportives et culturelles

Sports collectifs

Animaux et couleurs

Illusion d'optique

Photographie
Dessins en symétrie

Photographie

Escrime théâtrale Équitation



Activités citoyennes
La langue des signes française

Formation des animateurs

Petit escargot

Cochon

Chat Présentation : je m'appelle...

I love you

coeur ÉCOLE BROSSOLETTE coeur

Partie de loup-garou


