Temps d'Activités Périscolaires
MARCEL GRILLON
Activités de 15h45 à 17h15
Cycle 5 : MAI - JUIN
Classe: CM1
NOM:

PRENOM:

CLASSE:

Cycle : «Théâtre, la fête des TAP

»

Cycle : «Inter-génération»**,visite et activités à la RPA des
Jacobins
Cycle : «Musique, Les Percussions Africaines»**
Cycle : «

L'orgue, découverte musicale

»**

Activité «Choisis ton jeu»
Cycle annuel: «École Multi Sports» * et **
Cycle :«Arts Plastiques, initiation et découverte»**
JEUDI

Cycle : «

La Médiathèque »Le Prix des Lecteurs TAP **

Cycle : «Musiques et Machines
prison de La Réole »**

: du son dans l'ancienne

Activité «Choisis ton jeu»

Attention: le renseignement et le retour de ce document est obligatoire
pour valider l'inscription et la participation de votre enfant aux activités.
* Pour le cycle annuel École Multi-Sports, l'engagement de l'inscription vaut pour l'année scolaire. Une tenue
confortable et des chaussures fermées sont obligatoires.
** « inter-génération », « musique », « l'Orgue », « Arts plastiques », « Médiathèque » ,
« école multi sports » et « musiques et machines »:
Autorisation de sortie de l'école obligatoire.
Date :
Signature des Parents :
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