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 I : du 5 septembre au 20 octobre 2017
en garderie ou à la Grange
avant le 27 / 06 / 2017
				
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 I : du 5 septembre au 20 octobre 2017

			

Classe : 			
École élémentaire Jacques Prévert		

Activités

Niveaux

Activité Manuelle : J’apprends à dessiner

CP

Loisirs créatifs : Le monde des Indiens

CP

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 1re période.

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

Sciences : Les petits chimistes

CP - CE1

				

Choix d’activité 1 :

Danse : Viens danser !

CE1-CE2

				

Choix d’activité 2 :

Cuisine : Tous toqués !

CE2

				

Choix d’activité 3 :

Activité Manuelle : Scoubidous

CE2 - CM1

Culture : Théâtre

CE2 - CM1

Culture : Découverte de l’Allemagne

CE2 - CM

Activité Manuelle : Modelage
Culture : Magie

CM
CM2

Sport : Jeux sportifs

CP - CE1

Sport : Athlétisme

CE1 - CE2

Sport : Jeux extérieurs

CE1 - CE2

Sport : Jeux de coopération

CM

Temps libre

Tous

Les jours et horaires d’enseignement,
TAP et garderie sont inchangés pour
l’année scolaire 2017/2018.
Les TAP restent gratuits.

@

				

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
8 septembre
15 septembre
		 29 septembre
6 octobre 		
13 octobre 		

22 septembre
20 octobre

Non, mon enfant ne participera pas au Petit TAP pendant la 1re 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
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Grands TAP et Petits TAP

Grands TAP et Petits TAP

CE1-CE2
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Tous
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Initiation en danse, chorégraphies…

Initiation en danse, chorégraphies…
CE2

Recettes simples en cuisine et pâtisserie

Recettes simples en cuisine et pâtisserie

CE2 - CM1 Scoubidous à 3, 4 ou 6 fils et autres techniques

Scoubidous à 3, 4 ou 6 fils et autres techniques
CE2 - CM1 Jeux de rôles et saynètes

Jeux de rôles et saynètes
CE2 - CM

Découverte de la langue et de la culture germanique
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Confection de bijous en pâte autodurcissante, argile...

Confection de bijous en pâte autodurcissante, argile...
CM2

Apprentissage de tours de magie

Apprentissage de tours de magie
CP-CE1

Jeux de raquettes, thèque…
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"ne
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de faire autre chose que des ateliers, décider de ce que l'on
veut faire, au jour le jour…

