Programme des Temps d’Activités Péri-éducatifs TAP
Maternelle : MS et GS

FICHE d’inscription aux TAP Temps d’Activités Péri-éducatifs
Fiche d’inscription à rendre
			 PÉRIODE III : du 8 janvier au 23 février 2018
en garderie ou à la Grange
				
ÉCOLES MATERNELLES MS ET GS
avant le 15 / 12 / 2017
Renseignements concernant l’enfant :

Les
Grands
TA P

Les activités

Nom et prénom de l’enfant :
Nom du représentant légal :

des lundis et jeudis

Téléphone :
Adresse mail :		

Période III : du 8 janvier au 23 février 2018

Classe :

			
Moyenne section

École maternelle Jacques Prévert		

@

Grande section
École maternelle du Sacré Coeur

Veuillez cocher les cases correspondantes

Activités

Niveaux

GRAND TAP : Ce temps d’Activités Péri-éducatifs a lieu tous les jeudis
Mon enfant participera au Grand TAP le jeudi de 15 h 15 à 16 h 30 pendant la 3e période.

Les petits bricolos

MS

Autour du carnaval

MS

Sportons nous bien p

MS

Danse

GS

Autour du cirque

GS

Merci d’inscrire les activités du niveau de votre enfant par ordre de préférence.
Pour les Moyennes et Grandes Sections :

Choix d’activité 1 :

				

Choix d’activité 2 :

				

Choix d’activité 3 :

				

Ou

Temps libre avec départ avant 16 h 30

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

PETIT TAP : Ce temps d’Activités Péri-éducatifs a lieu tous les lundis
Sportons nous bien p
Temps libre
p Prévoir des chaussures pour la salle de sport

GS
TOUS

Mon enfant participera au Petit TAP le
8 janvier		
				5 février		

15 janvier		
12 février		

22 janvier		
19 février

29 janvier

Non, mon enfant ne participera pas au Petit TAP pendant la 3e période et je le récupèrerai à 15 h 15 tous les lundis.
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

Grandes et moyennes sections de maternelle
Janvier / Février 2018

TAP TEMPS LIBRE

Si vous inscrivez votre enfant au TAP « Temps libre » vous serez libre de
venir le chercher dans son école entre 16h et 16h30.

Carnaval

Cirque

Programme détaillé des grands TAP du jeudi
Les petits bricolos

MS

Fabrication de petits animaux avec du matériel de
récupération

Autour du carnaval

MS

Activités et bricolages autour du thème du carnaval :
histoires, masques…

Sportons nous bien

MS

Jeux sportifs : Jeu de la bombe, du dragon, des couleurs,
épervier, balle aux prisonniers…

Danse

GS

Chorégraphies simples et jeux dansés

Autour du cirque

GS

Initiation aux arts du cirque, activités manuelles sur ce
thème

Sportons nous bien

GS

Jeux sportifs : les déménageurs, le drapeau, l'attaque du
château, la balle assise, le ballon capitaine…

Temps libre

Tous

Les petits bricolos

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

