ROLLERS

Avec les
intervenants
extérieurs

CE1 &
CE2

Le roller constitue aujourd’hui, non
seulement un sport (compétition,
randonnée...) mais également un moyen
de déplacement urbain à part entière.
Développer l’équilibre et la motricité.
Favoriser la confiance en soi.

BODY PERCU

Ecole de Musique le HangArt

JUDO

MS, G
S
& CM1

Cette discipline permet d’apprendre à
connaître son corps, de développer la
notion de l’équilibre, et de la maîtrise
de soi à travers un art martial, qui
associe le physique et l’esprit.
Apprendre à tomber sans se blesser.
Appréhender le contact avec l’autre.
Respecter les codes liés à une discipline.
Développer la motricité.

FERME PÉDAGOGIQUE

CP

La ferme se déplace pour le bonheur
des enfants. Découverte des petits
animaux de basse-cour : canard, poule
pondeuse, lapin, oison.
Découvrir la vie des animaux de basse-cour.
Faire la distinction entre les animaux de la
ferme et les animaux de basse-cour. Enrichir
le vocabulaire lié au thème de la ferme et de
la basse-cour.

CM1 &
CM2

Toute une gamme de sons permet
de transformer le corps en instrument
rythmique. Les percussions corporelles
sont à la portée de tous par leur aspect
ludique et musical.
Favoriser une dynamique de groupe
en travaillant sur la coordination et la
synchronisation des mouvements et du
son. Découvrir et explorer les différentes
possibilités sonores du corps.

Les Temps d’Activités Périscolaires sont
déclarés Accueil de Loisirs Périscolaire
auprès de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP).

Renseignements

Service
Enfance Jeunesse Scolaire
Espace Brûlon
5 avenue du Général de Gaulle
02 99 47 51 95 - sej@janze.fr
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accès aux pratiques culturelles,
artistiques et sportives.
Les enfants peuvent ainsi :
• s’épanouir individuellement
et collectivement en dehors
des heures de travail scolaire,
• se familiariser avec les
notions de découverte et
d’éveil,
• se construire dans un
contexte éducatif où le temps
ne compte plus... que pour le
plaisir !

Pour qui ?
Les enfants scolarisés dans les écoles
publiques de Janzé peuvent participer
aux TAP. Cette participation reste
facultative.
La ville de Janzé a décidé de proposer
GRATUITEMENT les TAP pour que tous
les enfants puissent y avoir accès.

Avec qui ?
Les TAP sont organisés et encadrés par
la Ville de Janzé. Des animateurs formés
et diplômés sont en charge des enfants.
Des intervenants extérieurs peuvent
aussi être amenés à intervenir.
Les enfants sont répartis par groupe de
14 en maternelle et de 18 en élémentaire.

Les
Parcours
Découverte

mardi et vendredi
de 15h15 à 16h45

Développer l’esprit d’équipe et l’autonomie.
Saisir la notion de stratégie et de coopération
entre joueurs. Découvrir de nouveaux jeux et
comprendre les règles.

Découverte multi-sports : basket,
accrosport, foot, badminiton...
5 thèmes appelés

PARCOURS

DÉCOUVERTE sont déclinés
tout au long de l’année :

1- Je joue, tu joues, nous jouons
2- Boulev’Art de la Culture
3- Esprit sportif
4- Curiosités
5- Intervenant extérieur
Les Petites Sections font la sieste.
Pour les Moyennes Sections, un
temps calme évolutif permet un
retour au calme, avec l’introduction
de petites animations au cours
du cycle. Le temps calme est
accompagné de musique douce ou
d’histoire contée.

Découvrir ses capacités et connaître ses
limites. Connaitre son corps. Acquérir la notion
du rythme et de la synchronisation. S’initier
au bien-être physique et mental. Développer
l’esprit d’équipe.

BOULEV’ART DE LA CULTURE
Ateliers artistiques et d’expression :
modelage, mosaïque en papier, art
visuel, arts plastiques, jeux théâtraux...
Développer la créativité, le sens de l’observation
et de la réflexion. Découvrir la notion de
continuité dans un projet artistique.

CURIOSITÉS

École maternelle
La Marelle

École élémentaire
Le Chat Perché

Jeux collectifs extérieurs et intérieurs,
jeux de plateau, jeux de société, jeux
d’opposition et de coopération.

ESPRIT SPORTIF

QUAND ?
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 13h45

JE JOUE, TU JOUES,
NOUS JOUONS

Pour connaître le planning
d’activités de votre enfant,

retrouvez un « panorama »
par période sur
le portail famille :
www.janze.portail-familles.net

Découverte
scientifique
par
des
créations d’objets. Découverte des
métiers. Customisation d’objets recyclés.
Découverte de la radio, de la photo
et du jardinage, sensibilisation à la
citoyenneté...
Développer la curiosité scientifique et technique.
Apprendre la notion de développement durable
et de citoyenneté.

