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Kalya :  Moi, j’aime faire toutes les activités.
Julia :  J’aime l’arbre avec les mains.
Nina : J’ai bien aimé le jardinage et le muguet.
Léo :  Le jardinage et les activités peinture.
Victor :  C’est chouette.
Gabriel :  J’aime faire les activités et jouer.
Liam :  J’aime la peinture et les activités.
Lila :  J’aime le jardinage.
Jayson :  J’aime les arbres et la peinture.

Emma et Hugo :  J’aime les TAP car on fabrique plein de choses, des 
 totems et attrape-rêves indiens. 
Timothée et Charles Léo :  Les couronnes indiennes.
Dounia :  L’œuf décoré.
Lucas et Charline :  La maison qu’on a construite pour que les oiseaux 
 mangent l’hiver.
Loucas :  J’aime toutes les activités.

Durant les après-midis des TAP, un groupe de moyens et trois enfants de grande section 
étaient avec Karine. Tout au long de l’année ces enfants ont effectué des activités manuelles 
et plastiques sur des thèmes différents selon les saisons. Les feuilles d’automne ont été des 
supports pour des activités, ils ont fabriqué des maisons pour que les oiseaux puissent se nourrir l’hiver. Ils ont réalisé 
des décorations de Noël. Le thème des Indiens leur a permis de réaliser des coiffes pour se déguiser, des totems, des 
attrape-rêves et des portraits. Au mois de Mars, les enfants présents se sont exprimés sur une activité qu’ils ont 
appréciée parmi celles qui leur ont été proposées.
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La réponse des enfants de Petite Section à la question :
qu’est-ce-qui te plaît le plus aux TAP ?

Les grands vous présentent en images leurs réalisations :
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Entendez-vous au loin ces bruits ? Qu’est-ce que ça peut être ? On dirait des cris et des 
rires d’enfants. Mais oui c’est bien ça !
Nous sommes à l’école de Sainte-Anastasie et aujourd’hui, c’est jeudi ! Ayline B rentre en 
courant dans l’école et je lui demande pourquoi elle a l’air si joyeuse. « Ben, y a les TAP on 
va faire des activités ! »
« On va au foyer, là-bas il y a initiation au foot avec Laure, à l’escrime avec Pacôme et aux 
premiers secours avec Jessica. » me crie Mathias.
« Nous, on adore le foot » me disent Hugo et Théo « on fait l’échauffement puis des 

tournois ». Livien, Timéo et Yannis préfèrent l’escrime « on est des Ninjas ! ». Les filles qui 
sont beaucoup plus calmes ont eu un coup de cœur pour les gestes de premier secours 
« on apprend pleins de choses mais on rigole bien aussi ». Le groupe a revêtu le gilet 
de sécurité jaune ou orange, car ils font à pieds le trajet de l’école au foyer.
Je suis tentée de les suivre juste pour voir… mais ils me promettent de me montrer 
des photos !  

      Stéphanie GIRARD
       Coordinatrice  TAP

Exercice
d’évacuation

de victimes hors
d’un

véhicule! 

Un jeudi,
nous avons
même vu le

décollage d’une 
montgolfière…

Johan a bien 
appris à faire les 
nœuds servant à 
assurer sa copine 

Leyla.

Ho là là!
Quelle 

concentration 
quand
on danse
avec

Bérangère.
Les enfants
ont même

montré à leurs
camarades
les pas

qu’ils ont
appris.

Mais qui
est-ce ?
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Nos deux
petites

jardinières :
les 2 Alice 

Nos petits jardiniers vous donnent quelques conseils et vous livrent leur calendrier

Au printemps :
Ornements (semis) : capucines, cosmos-zinnia, tournesols.
Arbustes : lavandes, plumbagos, agrumes.
Potager semis : carottes, radis, haricots.
Plants : tomates, fraises, courgettes…

En été :
Ornement (semis) : roses trémière (floraison année suivante), œillets de 
poète(floraison année suivante).
Potager : salades.

En Automne : 
Ornement (semis) : cyclamens, nigelles de Damas, tulipes, narcisses, jonquilles, 
crocus.
Arbustes : à la sainte Catherine tout prend racine ! Sauf les plants exotiques…
Potager : échalotes, petits pois, ail.
Semis : roquette, choux fleur (sous abris).

En Hiver :
Ornement (semis) : campanules (sous abris), gazania (sous abris)
Potager (semis) : laitue (sous abris), poireaux d’été, tomates (sous abris).

Au jardin !

Et puis
quand le temps 
le permet, 

nous allons nous 
promener.

Savez-vous 
planter des fleurs 

à la mode
de

chez nous ?
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Le coin des blagues
Une histoire de Toto

Toto rentre à la maison après sa première journée à 
l’école primaire.
Sa maman :
- Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses 
aujourd’hui ?
Toto :
- Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y retourne 
demain…

Un grand remerciement aux animateurs qui ont participé cette année aux TAP :
Bérangère Martin (danse traditionnelle), Jessica De Coro (premiers secours), Dominique Showb (yoga et conte), Alice 
Offringa et Alice Poyet (jardinage), Sandrine Dumas (recyclage pour Nîmes Métropole), Laure Baronia (foot).
Pacôme Lefèvre (escrime), Arnaud Chevalier (escalade-course d’orientation).
Merci également au personnel municipal qui a assuré le bon fonctionnement des TAP tout au long de l’année : Stéphanie 
Girard, Marcelle Houet, Laurence Gibert, Sandrine Girr, Thérèse Serres, Karine Brun-Belet, Michèle Robert, Magali Pillon.

Parents ! Qui contacter ?
Afin de gérer au mieux les groupes et les intervenants, les inscriptions se font de préférence à l’année et à minima 
au trimestre : téléchargez le dossier d’inscription disponible sur le blog communal (steanastasiegard.canalblog.com 
- onglet «Education» «Les TAP»). Une fois édité et complété, contactez Madame Stéphanie GIRARD au 04 66 63 02 28.
Une question, une idée ou une proposition d’atelier : contactez Madame Blandine PANAFIEU - Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires scolaires en Mairie au 04 30 06 52 00 ou Madame Stéphanie GIRARD au 04 66 63 02 28.

 Devinette
Comment se quittent 2 œufs de Pâques qui sont 
fâchés ? Réponse : Ils se quittent brouillés

RESPONSABLE : BLANDINE PANAFIEU – ADJOINTE AU MAIRE 
EN CHARGE DES AFFAIRES SCOLAIRES
COORDINATION : STEPHANIE GIRARD
LOGISTIQUE : SANDRINE GIRR
Accueil des moins de 6 ans :  Thérèse SERRES (PS)
    Karine BRUN-BELET (MS)
    Michèle ROBERT (GS)
Accueil des plus de 6 ans :  Stéphanie GIRARD
    Sandrine GIRR
Assistées de Marcelle HOUET, Magali PILLON et Laurence GIBERT.


