PERIODE 5 : Du 2 Mai au 7 Juillet 2017
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En cas de mauvais temps, les ateliers seront différents
L’espace Ludique est organisé tous les jours. Il s’agit d’un dispositif qui s’appuie sur une combinaison de jouets spécialement étudiée aux

L’espace Ludique est organisé tous les jours. Il s’agit d’un dispositif qui s’appuie sur une combinaison de jouets spécialement étudiée aux
fonctions ludiques : jouets d’imitation et de rôle, de construction, d’imagination, jeux de société. Sous la responsabilité d’un encadrant,
l’enfant est libre de son choix, sans être guidé ni jugé. Cette liberté lui permet de laisser libre cours à son imagination, de développer des
attitudes de partage et de dialogue, de respecter les règles du jeu de la vie en société.
La pétanque de Machilly interviendra tous les mardis pour les enfants à partir du CE1. La pétanque est une discipline sportive qui
développe le sens tactique et stratégique, la concentration, la maitrise de soi, l’apprentissage de la vie en groupe et la solidarité. L’objectif
de ce cours est d’initier les enfants à ce jeu. Les inscriptions pour la pétanque se font directement auprès de l’association. Néanmoins,
nous vous demandons de cocher la case correspondante à cette activité pour nous informer si vous avez inscrit votre enfant à celle-ci.
L’école de musique Lannacroche propose pour cette période une intervention pour les enfants du CE1 au CM2. L’orchestre à l'école est une
pratique musicale collective. Le groupe est formé d’élèves, volontaires et n'ayant jamais pratiqué la musique. Ce dispositif leur permet de
pratiquer un instrument de musique dans le cadre d’un projet global. Il est le moteur principal de l’apprentissage musical, aucun pré-requis
vocal, instrumental, théorique ou culturel n’est exigé avant l’engagement dans le groupe. L’idée est vraiment de permettre aux élèves de
pratiquer un instrument.
Cette première expérience permet de découvrir la pratique instrumentale, d’offrir un accès à la musique au plus grand nombre. C’est
l’occasion de créer une « œuvre commune » où chacun trouve sa place, son rôle et l’assume, pour le bénéfice du groupe et grâce au
groupe.
Le but sera de présenter une petite prestation publique en fin d’année scolaire.
Afin de pouvoir atteindre cet objectif, les enfants qui s’inscrivent dans cet atelier doivent y rester jusqu’à la fin de l’année. Aucune
inscription en cours n’est envisageable même lors de changement de période.

L’USEP intervient lors du TAP et propose pour cette période l’activité Basket. Celle-ci est destinée aux enfants de CE2, CM1 et CM2. Si
votre enfant était intéressé, vous avez dû effectuer une pré-inscription et payer la licence de 3 Euros.
Comédie Musicale : Afin de pouvoir, éventuellement proposer une représentation pour le spectacle de fin d’année, nous souhaiterions que
les enfants inscrits cette période restent également pour la période suivante.

