ATELIERS TAP POUR LA PERIODE DU
LUNDI 3 SEPTEMBRE AU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
Vous trouverez ci-joint, un tableau de présentation des différents ateliers TAP qui seront mis en
place pour la période du lundi 3 septembre au vendredi 21 décembre 2018.
Merci de retourner le coupon-réponse joint, au secrétariat de la mairie ou par retour de mail au
plus tard :
Le vendredi 17 août 2018
Ce document est à conserver.
Ordre de préférence sur l’ensemble des activités (voir
au dos de la feuille):
1- ................................................................

Cochez le(s) Jour(s) d’inscription :
□ TOUS les Lundis

2-................................................................

□ TOUS les Jeudis

3-................................................................

□ TOUS les Vendredis

4- ..............................................................

INFORMATIONS IMPORTANTES
 PS : Les élèves de petite section inscrits aux TAP faisant la sieste pourront bénéficier d’un réveil échelonné
avant de rejoindre l’atelier TAP. Une ATSEM et un agent communal mèneront ces ateliers dans leur salle de
classe afin de ne pas les perturber dès le premier jour d’école et de permettre une mise en place de ces
nouvelles activités progressive. Des activités manuelles, des ateliers d’expression, des ateliers créatifs et des
jeux libres leur seront proposés. A partir de la deuxième période, des ateliers menés par des intervenants
extérieurs ou des animateurs leur seront également proposés. Ils pourront être récupérés à partir de 16h20
dans leur salle de classe.
 GS-CP : Tous les élèves de grande section maternelle et de CP participant aux TAP devront être
récupérés par leurs parents à partir de 16h20 à la garderie.
 Sécurité de nos enfants : A la fin de l’heure des TAP, merci de venir chercher les élèves de CE1, CE2, CM1
et CM2 ne disposant pas d’une autorisation de partir seul, dans la cour du haut.
.
 Votre enfant s’engage à être présent sur toute la période, les jours où vous l’inscrivez.

Contactez Julie CONDOM, responsable des TAP et directrice de l’ACM Dous Pitchouns au 06.31.08.35.97 ou par mail :
acm.douspitchouns@gmail.com pour toute demande d’information.

CHOIX DES ACTIVITES PAR GROUPE DE NIVEAUX
Groupe PS-MS :
LUNDI

Jeudi

Vendredi

Activités manuelles
Céline (PS)
Contes
Marilou (MS)
Eveil musical
Soraya (MS)
Jeux libre
Evelyne

Atelier créatif
Corinne (PS)
Jeux sportifs
Evelyne (MS)
Jeux libres
Cathy

Atelier d’expression
Corinne et Céline (PS-MS)
Jeux libres
Evelyne

Groupe GS-CP :
LUNDI

JEUDI

Vendredi

Jeux sportifs
Cathy
Théâtre
Christine
Zumba
Emmanuelle
Histoires et Chansons
Bénédicte

Atelier créatif
Bénédicte
Cirque
Charlotte
Contes
Marilou
Jeux libres
Christelle

Jeux de société
Michèle H et Bénédicte
Eveil danse
Mélanie
Jeux libres
Christelle

Groupe CE1-CE2 :
LUNDI

Jeudi

Vendredi

Judo
Thierry
Jeux de société
Michèle H
Magie
Gregory
Danse
Solène

Zumba
Emmanuelle
Atelier spectacle
Diane
Théâtre
Christine
Atelier manuel
Carmen (CE2)

Cirque
Charlotte
Pelote
Jean-Philippe B
Jeux libres
Christelle

Groupe CM1-CM2 :
LUNDI

Jeudi

Vendredi

Monocycle
Adrien
Jonglage
Alan
Atelier spectacle
Diane

Atelier musique
Soraya
Football
Jean-Philippe B
Danse
Solène

Jeux sportifs
Cathy
Jeux libres
Christelle

COUPON REPONSE
A retourner au plus tard le 17 août 2018

Nom et Prénom de l’enfant : ...........................................…….………............Classe : .................
Téléphone :....................................................... Mail : .................................................................................................................

Ordre de préférence sur l’ensemble des activités (voir
au dos de la feuille):
1- ................................................................
2-................................................................
3-................................................................
4- ..............................................................

Cochez le(s) Jour(s) d’inscription :
□ TOUS les Lundis
□ TOUS les Jeudis
□ TOUS les Vendredis

