Programme des Temps d’Activités Péri-éducatifs TAP
Élémentaire : du CP au CM2

Fiche d’inscription à rendre

FICHE d’inscription aux TAP Temps d’Activités Péri-éducatifs

				
PERIODE V : du 14 mai au 6 juillet 2018
en garderie ou à la Grange
avant le 19 / 04 / 2018
				
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
				

Les
Grands
TA P

Renseignements concernant l’enfant :

Les activités

Nom et prénom de l’enfant :

des mardis et vendredis

Téléphone :

Nom du représentant légal :

Adresse mail :		

Période V : du 14 mai au 6 juillet 2018

			

Classe : 			
École élémentaire Jacques Prévert		

Activités
Danse & chant : L’Allemagne qui bouge

Niveaux
Tous

École élémentaire du Sacré Coeur

Veuillez cocher les cases correspondantes

GRAND TAP : Ce Temps d’Activités Péri-éducatifs a lieu tous les mardis
Mon enfant participera au Grand TAP le mardi de 15 h 15 à 16 h 30 pendant la 5e période.

Jeux : Pyramide des défis

CP / CE1

Jeux : Mardi, Tout est permis

CP / CE1

				

Choix d’activité 1 :

Sport : InterGilles

CE2 / CM

				

Choix d’activité 2 :

Jeux de société : Grands jeux de société

CE2 / CM

				

Choix d’activité 3 :

Sport : Les Olympiades

CP / CE1

				

Sport : Saint-Gilles Express

CE2 / CM

Sport : Jeux et sports extérieurs

CE2 / CM

Temps libre

Tous

@

Merci d’inscrire les activités du niveau de votre enfant par ordre de préférence.

Ou

Temps libre avec départ avant 16 h 30

Mon enfant ne participera pas au Grand TAP donc je le récupèrerai tous les mardis à 15 h 15.

PETIT TAP : Ce Temps d’Activités Péri-éducatifs a lieu tous les vendredis
Mon enfant participera au Petit TAP le
18 mai		
25 mai		
1er juin		
8 juin
				15 juin		22 juin		29 juin		6 juillet
Non, mon enfant ne participera pas au Petit TAP pendant la 5e période et je le récupèrerai à 15 h 15 tous les vendredis.
Les enfants ne participant pas aux TAP doivent impérativement être récupérés après la classe à 15 h 15.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur des Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) disponible sur le site de la commune.
En cas d’absence de mon enfant sur ces dates d’inscription, je m’engage à prévenir le service périscolaire au 06 14 47 20 48
(24 h à l’avance).
Fait à						le

Signature

MAIRIE DE SAINT-GILLES

Moyennes et Grandes Sections
Mai / Juin / Juillet 2018
TAP TEMPS LIBRE
Si vous inscrivez votre enfant au TAP « Temps libre » vous serez libre
de venir le chercher à la garderie entre 15h15 et 16h30. Si vous
souhaitez qu’il quitte seul l’accueil périscolaire durant cette plage
horaire, merci de nous remettre une autorisation écrite indiquant
l’heure à laquelle vous souhaitez qu’il parte, avant le début de la
période.

Grands TAP et Petits TAP
Les mardis et les vendredis, les élèves sortent de classe à 15h15. Les mardis
sont consacrés à la découverte d’activités appelées «Grand TAP» (présence
obligatoire tous les mardis). Ces activités sont fixées par cycle d’environ 7
semaines entre deux périodes de vacances. Les vendredis, les activités du
«Petit TAP» sont plus légères et plus libres afin que l’enfant achève
tranquillement sa semaine. Les groupes des grands et petits TAP ne changent
pas pendant toute la période. Les ateliers sont encadrés par des animateurs en
petits groupes jusqu’à 16h30.

Programme détaillé des grands TAP des mardis
TAP pour faire connaissance avec des chansons, des
danses, des jeux allemands

L'Allemagne qui bouge

TOUS

Pyramide des défis

CP / CE1

3 équipes s'affronteront pour accéder au plus haut de la
pyramide : jeux de stratégie, d'adresse, de logique...

Mardi, Tout est permis

CP / CE1

Mimes, chorégraphies, blind test, ABS story…

InterGilles

CE2 / CM

Tir à la corde, jeux de ballons, jeux d'équilibre… et
vachette !

Grands jeux de société

CE2 / CM

GRAND jeu de l'oie, GRAND jeu de Dames, GRANDS
petits chevaux…

Les Olympiades

CP / CE1

4 équipes s'affronteront dans diverses disciplines
sportives : Les JO des enfants.

St Gilles Express

CE2 / CM

Course d'orientation, chasse aux indices… dans
différents lieux à Saint-Gilles

Jeux et sports extérieurs

CE2 / CM

Athlétisme, palets, molky, pétanque, thèque…

Temps libre

Tous

Du temps pour "ne rien faire" ou faire ses devoirs, être libre de
faire autre chose que des ateliers, décider de ce que l'on veut
faire, au jour le jour…

