TAP 2017-2018

15h00-16h30

Reçu en mairie le

N°

Période du 06 novembre au 22 décembre 2017
Groupe 4 (CE1-CE2)
Mon enfant ne participe
pas au TAP
Je viendrai chercher mon
enfant à l’école à 15h00

A
15H00

Mon enfant participe
au TAP
Choisissez une activité
différente par jour en les
numérotant par ordre de
préférence 1-2-3-4

JEUDI

VENDREDI


 Jeux extérieurs
 Théâtre
 Atelier BD
 Mandala
 Chant
 APC confirmé*


 Orimagie
 Mosaïque
 Atelier musique
 Judo
 Petit chimiste
cosmétique
 Petites Expériences

Si mon enfant va à l’ALSH périscolaire le matin et le soir ainsi que les mercredis (de 12h00 à 18h45),
je vais l’inscrire directement au Club Loisirs et Culture.
Si mon enfant va à la cantine de 12h00 à 13h30 (Régie mairie hors ALSH), inscription en mairie.
* Si votre enfant est inscrit aux APC par les enseignants, il ne fera pas d’activité TAP ce jour-là.

ENFANT :
NOM : ____________________
PRENOM : _________________
CLASSE : CE1

 CE2 

Le __________________
Signature :

A remettre au
plus tard le
10 octobre 2017
en mairie

Rappel : priorité sur les activités à ceux qui ne l’ont pas encore faite sur les périodes précédentes

Les activités TAP élémentaire : durée 1h30 le Jeudi et Vendredi
Atelier musique (Gregory) : au travers de différents types de percussion, découverte du rythme et du son.
Jeux extérieurs (Damien) : profitons encore des beaux-jours et allons faire des jeux collectifs à l’extérieurs.
Bricolage de Noël (Brigitte) : Les grands évènements de la fin d’année permettent de faire de nombreuses activités
Yoga (Florence) : Yoga et relaxation apportent détente, bien être, découverte du corps dans l’espace. Pas d’esprit de
compétition. Les séances seront ludiques, mimées et en musique. L’activité se fera pieds nus ou en chaussette. Prévoir des
vêtements souples et confortables.
Orimagie (David) : Utilisation de techniques de pliage, de création pouvant servir dans des tours de magie.
Chant (Sandra) : apprendre à utiliser sa voix pour créer du rythme, des sons sur des musiques actuelles ou de création en
groupe.
Peinture de Sable/Mandala (Mireille) : Création d’œuvre soit avec du sable, soit avec un compas. Imagination, créativité,
dextérité, patience seront les « gros » mots.
Atelier Petit chimiste cosmétique : création de poudre de bain, gel douche, gommage pour les mains
Théâtre (Alexandre) : au travers de jeux, de mots… réalisation de sketch, de scénette, d’improvisation…
Atelier BD (Alexis – asso Grizzly) : C’est quoi une BD, un dessin : conception, réalisation. Utilisation du crayon et des crayons,
du stylo…du papier, de l’ordinateur.
Mosaïque : assemblage de petits carrés afin de réaliser une œuvre « d’art »
Judo (François) et Karaté (David) : Découverte d’une activité physique qui permet de mieux appréhender son corps. L’activité
se fait en chaussette ou pied nu. Prévoir des vêtements souples et confortables.
Atelier Petites expériences (Christèle) : Réalisation de petites expériences simple et facile (eau et force, énergies, curieuse
vision…)
Tir à l’arc (Jean-Baptiste) : sport de précision et de concentration dans lequel les « archers » tentent de tirer leurs flèches au
centre d'une cible avec leur arc. Prévoir des baskets propres.
Patrimoine (association Intermède) : une approche ludique de l’époque du Moyen-Age entre autres.

Rappels TAP (en référence au règlement intérieur)
-

-

Les enfants, avec leur famille, s’engagent pour la période à suivre les ateliers dans lesquels ils sont inscrits.
Pour toute absence exceptionnelle (rendez-vous médical, évènement familial) et si vous devez récupérer votre enfant plus
tôt, prévenez la mairie au : 02 47 50 68 09 ou le club Loisirs et Culture au 02 47 50 27 10 ; surtout venez en mairie signer
une décharge en mairie
Respect de la Charte commune Ecole-Cantine-TAP-Club

