SIVOS Divajeu Autichamp La Répara
Activités proposées aux TAP sur Autichamp et la Répara
Année 2017-2018

Période 1 6s

Autichamp
Lundi Mardi
Jeudi Vendredi
Animatrice
/
Vendredi

La Répara
Lundi Mardi
Jeudi Vendredi
/
Animatrice

11/9 au 20/10

Animatrice

Florian multisport

Florian multisport

Animatrice

Période 2 7s

Animatrice

Respire Drome

Respire Drome

Animatrice

Noémie
Arts plastiques

Animatrice

Animatrice

Respire Drome

Animatrice

Archijeux

Florian basket

Animatrice

6/11 au 22/12

Période 3 5s
8/01 au 9/02

Période 4 6s

Mardi

26/02 au 6/04

Archijeux

Animatrice

Période 5 7s

Animatrice

Florian multisport

23/04 au 22/06

Vendredi

Jeudi

Atelier multi-sports avec Florian Kauter
Jeux orientés sports collectifs, volley, basket…

Atelier « Emotions » avec Respire Drome
Intervenantes : Marion Mallet, psychologue et Céline Lecas, sophrologue.
Nous avons à cœur de proposer des activités ludiques pour apprendre à ressentir, exprimer et
communiquer autour des émotions. Notre projet s'articule autour de deux axes:
apprendre
à être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Ces deux axes sont
profondément liés et nécessitent d'être abordés conjointement. Nous souhaitons proposer
ces ateliers
de manière ludique autour du Théâtre Forum ainsi qu'au travers de divers jeux et de
temps plus
calme avec de la relaxation. Le théâtre forum est une technique qui permet de s'exprimer
et s'ouvrir
à de nouvelles solutions pour apprendre à communiquer différemment.
Atelier Jeux, avec Archijeux
Les ateliers périscolaires « Jeux de société » que nous,
Archijeux, proposons sont basés sur l'échange et le
partage autour du jeu. Le but premier de ces ateliers est
de prendre plaisir à jouer. Ce temps doit permettre à
chacun de se rencontrer autour d'un jeu, de se
confronter aux autres mais aussi aux règles du jeu ; et
de vivre ensemble des expériences ludiques.

Atelier d'arts créatifs avec Noémie Ségala
Suite à un parcours d'arts plastiques Montpellier - Paris et un détour en terres inconnues, Noé embarque
en Drôme sur « L'arche saoule » en 2012 et son atelier a accosté à La Traverse – Saou – en 2015 !
« Cet atelier favorise la pratique et l’apprentissage de la mise en images.
Pour que la création reste avant tout un plaisir et un jeu, nous explorerons différentes techniques autour
du papier : découpage, collage, pliage, dessin, peinture, … »

