PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DU VILLAGE
Activités proposées par classe pour la 1ere période du 4 septembre au 20 octobre 2017
Téléphone du responsable TAP sur le village, Sylvain : 06-10-60-12-75 pour tous renseignements et en cas
d’absence, merci de prévenir le responsable

Niveau /jour

Lundi

Ecole Dufy

Mardi

Jeudi

Vendredi

Les petites mains

Petits sportifs

Jeux de
construction

Récréa TAP

Moyenne section

Jeux de
construction

Les petites
mains

Petits sportifs

Récréa TAP

Grande section

Petits sportifs

Jeux de
construction

Les petites
mains

Récréa TAP

Petite section

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupon d’inscription TAP 1ere période- Ecole du VILLAGE – un coupon par enfant.
Nom de l’enfant : ………………………………………Prénom : ……………………………..
Responsable légal : …………………………………………
Signature :

Rappel : tout enfant inscrit à une activité TAP se doit d’y participer tout au long du cycle.
Choix des activités :
Cochez l’activité que votre enfant souhaite réaliser sur la semaine.
Vous trouverez au verso le détail des activités
Niveau /jour

Ecole Dufy

Lundi
 Les petites
mains

Mardi
 Petits
sportifs

Jeudi
 Jeux de
construction

Moyenne section

 Jeux de
construction

 Les petites
mains

 Petits sportifs

 Récréa TAP

Grande section

 Petits sportifs

 Jeux de
construction

 Les petites
mains

 Récréa TAP

Petite section

Vendredi
 Récréa TAP

Note explicative activités TAP école Dufy :

Petits sportifs
Les petites mains
Jeux de construction

Récréa TAP

Jeux de ballons, parcours sportifs et jeux collectifs.
Atelier de création manuelle avec divers matériaux de récupération.
Construire, reproduire, inventer, démolir avec des jeux tel que les kaplas,
dominos…
Pour finir la semaine dans le cadre d’un partage entre enfants, plusieurs
ateliers sont mis à leur disposition tout en respectant leurs rythmes et leurs
choix

Petit rappel
Pour toute inscription aux activités TAP il faut obligatoirement constituer au préalable un
dossier famille (DFU) à retirer et à transmettre en mairie.

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DU VILLAGE
Activités proposées par niveau de classe pour la 1ere période du 4 septembre au 20 octobre 2017.
Téléphone du responsable TAP sur le village, Sylvain : 06-10-60-12-75, pour tous renseignements et en cas
d’absence, merci de prévenir le responsable
Ecole Renoir
Niveau /jour

Lundi
Zumba

Mardi
Atelier création

Jeudi
Apprentis acteurs

Vendredi
Jeux de plein air

CP

Activité à définir

Jeux de raquettes

Jeux de ballons

Foot à 5

Sports collectifs

Karaté

Multi jeux

Atelier création

Atelier création

Foot à 5

Atelier
Alimentation

Jeux de plein air

Jeux de raquettes

Apprentis acteurs

Hand-Ball

C’est pas
sorcier !!!

CE1

Danse
Modern jazz
Sports collectifs

Atelier création
Sports
innovants

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupon d’inscription TAP 1ere période- Ecole du VILLAGE – un coupon par enfant.
Nom de l’enfant : …………………………………. Prénom : …………………………
Responsable légal : …………………………………………

Signature :

 Autorise l’enfant à quitter seul l’activité à 16h30 : oui / non
Rappel : tout enfant inscrit à une activité TAP se doit d’y participer tout au long du cycle.
Choix des activités :
 Veuillez numéroter vos choix par ordre de préférence (choix n°1, n°2, n°3 etc…). Si l’activité du choix 1 est
complète, alors votre enfant sera accueilli sur une autre activité par ordre de préférence.
Vous trouverez au verso le détail des activités
Ecole Renoir
Niveau
/jour

Lundi
Zumba

CP

N°

Activité à
définir

N°

Sports
collectifs

N°

Atelier création

CE1

choix

Jeux de
raquettes
Hand-Ball

N°
N°

N°

Mardi

choix

Atelier
création

N°

Jeux de
raquettes

N°

Karaté

Foot à 5
Apprentis
acteurs
C’est pas
sorcier !!!

N°

Jeudi
Apprentis
acteurs
Jeux de ballons

Multi jeux

choix
N°
N°

Foot à 5

N°
N°

Atelier
création

N°

Jeux de
plein air

N°

Atelier
Alimentation

N°

N°

Danse

N°

Modern jazz
Sports
collectifs

Jeux de
plein air

choix

N°

N°

N°

Vendredi

N°

Atelier
création
Sports
innovants

N°

N°

Note explicative activités TAP école Renoir
1,2,3 je joue
Activité à définir
Apprentis acteurs
Atelier alimentation

Atelier création
Danse Modern jazz
Découverte informatique
Jeux de ballons

Jeux de plein air
Jeux de raquettes
karaté

Multi jeux
Sports collectifs
Sports innovants
Zumba

Découverte de divers jeux de logique, stratégie et mémorisation à travers des jeux
de société
Activité dont le contenu sera annoncé aux enfants en début de cycle.
Jeux autour du théâtre pour découvrir l’expression théâtrale et l’improvisation
Découverte de la nutrition autour de jeux nutritionnels.

Réalisation d’activités manuelles, bricolage ou peinture.

Apprentissage de chorégraphies en groupe
Atelier découverte autour de l’ordinateur (word, paint, utilisation internet…)
Découverte de différents jeux collectifs avec ballons (carré magique, balle
assise…)
Jeux d’extérieurs type « poule, renard, vipère », ou « douanier contrebandier »
Jeux individuels comme le ping-pong, le badminton ou la pelote basque.
Initiation au sport d’art martial encadré par un intervenant du club de Tignieu-Jameyzieu
(Shogun des Arts Martiaux)

Jeux collectifs qui mettent en avant la coopération et la stratégie en équipes.
Découverte et initiation de divers sports collectifs (basket, foot, hand-ball).
Découverte de sports nouveaux comme le hokey, l’ultimate ou le tchoukball.
Découverte de l’activité zumba avec une animatrice diplômée.

Petit rappel
Pour toute inscription aux activités TAP il faut obligatoirement constituer au préalable un
dossier famille (DFU) à retirer et à transmettre en mairie.

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DU VILLAGE
Activités proposées par niveau de classe pour la 1ere période du 4 septembre au 20 octobre 2017.
Téléphone du responsable TAP sur le village, Sylvain : 06-10-60-12-75, pour tous renseignements et en cas
d’absence, merci de prévenir le responsable
Ecole Matisse
Niveau /jour

CE2

CM1

CM2

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Basket

Artiste en herbe

Zumba

Hand-Ball

Foot à 5

Sport collectifs

C’est pas sorcier !!!

Apprentis acteurs

Atelier Alimentation

Sports innovants

Atelier création

Jeux de terre

1, 2, 3 je joue

Ping-pong

Découverte
i f de raquettes
ti
Jeux

Artiste en herbe

Basket

Foot à 5

Ping-pong

Sports innovants

Danse : Modern jazz

Apprentis acteurs

Atelier création

Découverte
i f Tennis
ti

Hand-Ball

1, 2, 3 je joue

C’est pas sorcier !!!

Ping-pong

Activité à définir

Basket

Atelier création

Sports collectifs

Hand-Ball

Sports collectifs

Activité à définir

Apprentis acteurs

Atelier création

Atelier Alimentation

Danse : Modern jazz

Découverte informatique

Sports innovants

Multi jeux

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupon d’inscription TAP 1ere période- Ecole du VILLAGE – un coupon par enfant.
Nom de l’enfant : …………………………………. Prénom : …………………………
Responsable légal : …………………………………………

Signature :
Autorise l’enfant à quitter seul l’activité à 16h30 : oui / non
Rappel : tout enfant inscrit à une activité TAP se doit d’y participer tout au long du cycle.
Choix des activités :

 Veuillez numéroter vos choix par ordre de préférence (choix n°1, n°2, n°3 etc…). Si l’activité du choix 1 est
complète, alors votre enfant sera accueilli sur une autre activité par ordre de préférence.
Vous trouverez au verso le détail des activités
Ecole Matisse

Niveau
/jour

Lundi
Basket

CE2

CM1

CM2

choix
N°

Mardi
Artiste en herbe

choix
N°

Jeudi
Zumba

choix
N°

Vendredi
Hand-Ball

choix
N°

Foot à 5

N°

Sport collectifs

N°

C’est pas sorcier !!!

N°

Apprentis acteurs N°

Atelier
Alimentation

N°

Sports innovants

N°

Atelier création

N°

Découverte
informatique

N°

Jeux de terre

N°

1, 2, 3 je joue

N°

Ping-pong

N°

Jeux de
raquettes

N°

Artiste en herbe

N°

Basket

N°

Foot à 5

N°

Ping-pong

N°

Sports innovants

N°

Danse : Modern
jazz

N°

Apprentis acteurs

N°

Atelier création

N°

Découverte
informatique

N°

Hand-Ball

N°

1, 2, 3 je joue

N°

C’est pas
sorcier !!!

N°

Tennis

N°

Ping-pong

N°

Activité à définir

N°

Basket

N°

Atelier création

N°

Sports collectifs

N°

Hand-Ball

N°

Sports collectifs

N°

Activité à définir

N°

Apprentis acteurs

N°

Atelier création

N°

Atelier
Alimentation

N°

Danse : Modern
jazz

N°

Découverte
informatique

N°

Sports innovants

N°

Multi jeux

N°

Note explicative activités TAP école Matisse :
Petit rappel Pour toute inscription aux activités TAP il faut obligatoirement constituer au préalable un dossier famille (DFU) à
retirer et à transmettre en mairie.
1,2,3 je joue
Activité à définir
Apprentis acteurs

Artiste en herbe
Atelier alimentation

Atelier création
C’est pas sorcier

Danse Modern jazz
Découverte
informatique
Jeux de raquettes
Jeux de terre
Jeux Sportifs

Multi jeux
Sports collectifs
Sports innovants
Tennis
Zumba

Découverte de divers jeux de logique, stratégie et mémorisation à travers des jeux de
société
Activité dont le contenu sera annoncé aux enfants en début de cycle.
Jeux autour du théâtre pour découvrir l’expression théâtrale et l’improvisation

Eveil au dessin et à la peinture, activité animée par une artiste peintre professionnelle
Découverte de la nutrition autour de jeux nutritionnels.
Réalisation d’activités manuelles, de bricolages ou de peinture…

Réalisation de petites expériences scientifiques

Apprentissage de chorégraphies en groupe
Atelier découverte autour de l’ordinateur (word, paint, utilisation internet…)

Jeux individuels comme le ping-pong, le badminton ou la pelote basque.
Fabrication d’objets décoratifs à base de terre
Différents jeux mêlant le sport et le « jouer ensemble ».

Jeux collectifs qui mettent en avant la coopération et la stratégie en équipes.
Découverte et initiation de divers sports collectifs (basket, foot, hand-ball).
Découverte de sports nouveaux comme le hokey, l’ultimate ou le tchoukball.
Activité encadrée par l’association ATTJ de Tignieu-Jameyzieu
Découverte de l’activité zumba avec une animatrice diplômée.

Petit rappel
Pour toute inscription aux activités TAP il faut obligatoirement constituer au préalable un
dossier famille (DFU) à retirer et à transmettre en mairie.

