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Description des activités pour la période 5 : 
 

Aïkido 
avec Alain Weber 

Découverte des principes liés aux arts martiaux (esprit courageux et audacieux), 
mais aussi courtoisie, respect, contrôle de soi-même et de son « adversaire » ainsi 
que l’esprit de groupe. 

Premiers secours 
avec Benjamin Dufrene 

« Apprendre à porter secours » : apporter aux enfants des notions de secourisme 
mais aussi des notions de prévention des accidents domestiques et de loisir. Cycle 
en lien avec les pompiers d’Entremont le Vieux. 

Jeux dansés 
avec Laure Marello 

Prise de conscience du corps en mouvement et expression de sa créativité dans le 
plaisir. Jeux interactifs à partir du mouvement, utilisations d’objets supports 
d’improvisation. Moments de détente et de relaxation. 

Sports collectifs 
avec Aurélie Chardon 

Approche ludique du sport, et jeux collectifs autour de différentes disciplines : 
handball, basket, foot, rugby, athlétisme, hockey... 

Nature ou jeux plein air 
avec Delphine Dupraz 

A la découverte de la nature et de ses trésors… Land art, exploration de la nature et  
création d’œuvres d’art éphémères, grands jeux de plein air... 

Atelier vidéo 
avec Audrey Martenon 

Découverte de la vidéo et du cinéma d’animation. Réalisation d’un petit film. 

Multi activités 
avec Gaëlle Cuquat 

Arts créatifs, jeux de société, activités manuelles, activités nature… 

 

Info : L’activité tennis commencée en début d’année n’a as pu être continuée comme prévu, 
l’intervenante n’étant plus disponible.  
 

Répartition des activités par groupes : 
 

Les groupes restent les mêmes que pour les périodes précédentes.  

MARDIS Du 2 mai au 30 mai Du 6 juin au 4 juillet 
Groupe 1 GS/CP Multi activités Jeux dansés 

Groupe 2 CE1/CE2 Jeux dansés Aïkido 

Groupe 3 CE2/CM1 Nature ou jeux de plein air Multi activités 

Groupe 4 CM1/CM2 Premiers secours Nature ou jeux de plein air 

 

JEUDIS Du 4 mai au 1er juin Du 8 juin au 6 juillet 
Groupe 1 GS/CP Nature ou jeux de plein air Multi activités 

Groupe 2 CE1/CE2 Multi activités Nature ou jeux de plein air 

Groupe 3 CE2/CM1 Sports collectifs Sports collectifs 

Groupe 4 CM1/CM2 Atelier vidéo Atelier vidéo 

 

Pour toute information concernant les TAP : inscriptions, organisation, absence, retard, contenu, 
interventions… contacter Luc Vernay, coordinateur TAP :  

- par mail : tap@aadec.fr 
- au bureau de l’AADEC : 04.79.65.84.03   
- portable du coordinateur (en cas d’urgence ) : 06 16 74 75 71 


