PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DU VILLAGE

Partie à conserver

Activités proposéespar niveau de classe pour la2èmepériode du3novembre au 16 décembre 2016
Téléphone du coordinateur TAP sur le village, Séverine: 06-10-60-12-75pour tous renseignementset en cas
d’absence, merci de prévenir le coordinateur

Ecole Dufy
Niveau /jour
Petite section
Classe de Marie GALLET

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Les petites mains

Les petits
sportifs

Voice Kids

Récréa TAP

Classe de Séverine AUTIE
Moyenne section
Classe de Lydia ARNAUD
Moyenne / Grande section
Classe de Sylvie LUC
Moyenne / Grande section
Classe de Nathalie BEVILACQUA
Grande section
Classe de Caroline Joubert

Jeux musicaux
Les petites mains
Baby gym
Bouge ton corps

Maison
desminimoys
Les petits
sportifs
Atelier
peinture

Mini top chef
Baby gym

Jeux de
construction

Récréa TAP
Récréa TAP

Les petits
sportifs

Récréa TAP

Eveil musical

Récréa TAP

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

Coupon d’inscription TAP 2èmepériode- Ecole du VILLAGE– un coupon par enfant.
Partie à transmettre en mairie
avant le 19 octobre 2016

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 :
Cochezla classe et l’activitéque votre enfant souhaite réaliser sur la semaine.
Vous trouverez au verso le détail desactivités
Ecole Dufy
Niveau /jour
Petite section
PS Marie GALLET
 PS Séverine AUTIE
Moyenne section
 MS Lydia ARNAUD

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

 Les petites
mains

 Les petits
sportifs

 Voice Kids

 Récréa TAP

 Jeux musicaux

Moyenne / Grande section
 MS/GS Nathalie BEVILACQUA

 Les petites
mains

Moyenne / Grande section
 MS/GS Sylvie LUC

 Baby gym

Grande section
 GS Caroline JOUBERT

 Bouge ton
corps

Maison des
minimoys
 Les petits
sportifs
 Atelier
peinture
 Jeux de
construction

 Mini top chef
 Baby gym
 Les petits
sportifs
 Eveil musical

Récréa TAP
Récréa TAP
Récréa TAP
Récréa TAP

Note explicative activités TAP école Dufy :

Jeux de construction

Eveil musical

Construire, reproduire, inventer, démolir avec des jeux tel que les kaplas,
dominos…
Pratique et découverte d’instruments de musique (encadré par une
professionnelle de musique)

Les petits sportifs

Jeux de ballons, parcours sportifs et jeux collectifs.

Les petites mains

Atelier de création manuelle avec divers matériaux de récupération

Jeux musicaux

Jeux collectifs au rythme de la musique

Baby gym

Atelier ludique mêlant mouvement, sensation et réflexion. Activité idéale pour
se défouler et apprendre à maitriser son corps

Bouge ton corps

Jouer et danser sur le rythme de la musique

Atelier peinture

Initiation à la peinture avec différents matériaux pour que l’enfant puisse
s’amuser dans la joie et la bonne humeur

Mini top chef

Confection gastronomique sans cuisson qui réveille les papilles gustatives

Jeux collectifs

Initiation aux sports qui opposent des équipes entre elles

Voice kids
Maison des minimoys

Récréa TAP

Découverte et initiation de chansons animées dans une bonne ambiance

Fabrication de petites maisons pour jouer avec des personnages-(princesse,
roi, chevalier…)
Pour finir la semaine dans le cadre d’un partage entre enfants, plusieurs
ateliers sont mis à leur disposition tout en respectant leur rythme et leur 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.

Partie à conserver

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DU VILLAGE
Activités proposéespar niveau de classe pour la2èmepériode du 3 novembre au 16 décembre 2016.
Téléphone du coordinateur TAP sur le village, Séverine : 06-10-60-12-75,pour tous renseignements et en cas
d’absence, merci de prévenir le coordinateur
Ecole Renoir
Niveau /jour

CP

CE1

Lundi

Mardi

Tableau
mosaïque

Création de
jeux de cartes
Les petits
scientifiques

Jeux de terre

Jeux de hockey

Artiste en herbe

Cadre photo
Quilling

Sports
innovants
Jeux
traditionnels
Jeux
d’expression

Tableau
mosaïque

Sports
innovants
Création de
jeux de cartes

Jeux de hockey

Gym tonique

Gym tonique

Multisports
Cré’art
Atelier musical

Karaté

Jeudi

Vendredi

Multisports

Jeux
d’automne

Jeux
traditionnels

Cré’art

Les petits
scientifiques
Jeux de
coopération

Match d’impro
Jeux
d’automne

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

Coupon d’inscription TAP 2ème période- Ecole du VILLAGE– un coupon par enfant.
Nom de l’enfant : …………………………………. Prénom : …………………………
Responsable légal : …………………………………………

Partie à transmettre en mairie
avant le 19 octobre 2016

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 cocher la classe et 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 desactivités
Ecole Renoir
Niveau /jour

Lundi

CP

Tableau
mosaïque

 CP Muriel NEEL

 CP Françoise CHARDON
 CP Linda BOULET

CE1

 CE1 Linda BOULET
 CE1 Martine EUVRARD

Gym
tonique
Jeux de
terre

N°
N°
N°

Cadre photo
N°
Quilling
Multisports

 CE1 Caroline HENNEQUIN
 CE1 Camille PEYRUCHAUD
/Charlotte JAVA

choix

Cré’art
Atelier
musical

N°
N°
N°

Mardi

choix

Création de
N°
jeux de
cartes
Les petits
N°
scientifiques
Jeux de
N°
hockey
Sports
innovants

N°

N°
Jeux
traditionnels
N°
Jeux
d’expression

Karaté

N°

Jeudi

Multisports

choix
N°

N°
Jeux
traditionnels
Artiste en N°
herbe

Tableau
mosaïque

N°

N°
Jeux de
hockey
Les petits N°
scientifiques
N°
Jeux de
coopération

Vendredi

Jeux
d’automne
Cré’art
Sports
innovants
Création
de jeux de
cartes
Gym
tonique
Match
d’impro
Jeux
d’automne

choix
N°

N°
N°
N°

N°
N°
N°

Note explicative activités TAP école Renoir
Tableau mosaïque
Atelier musical

Cré’Art
Sports innovants
Artiste en herbe

Jeux de terre
Jeux d’expression

Multisports
Jeux de coopération

Jeux d’automne
Cadre photo Quilling

Karaté

Gym tonique

Jeux de hockey
Les petits scientifiques
Match d’impro

Jeux traditionnels

Assemblage de plusieurs fragments de divers matériaux formant un motif décoratif
Activité de découverte de la musique et des rythmes, encadrée par un intervenant
de l’école de musique municipale(EMMTJ).
Réalisation d’activités manuelles, bricolage ou peinture.
Découverte de sports nouveaux comme le kin-ball ou le tchouckball.
Eveil au dessin et à la peinture, activité animée par une artiste peintre
professionnelle
Fabrication d’objets décoratifs à base de terre
Exercices de concentration, de respiration, d’expression des sentiments et mise en
situation de scènes d’improvisations.
Découverte de différents sports
Jeux collectifs comme la thèque qui mettent en avant la coopération et la stratégie
d’équipe.
Jeux d’intérieurs et d’extérieurs

Technique de décoration utilisant des bandelettes de papier enroulées sur ellesmêmes et fixées sur un cadre pour créer des motifs.
Initiation au sport d’art martial encadré par un intervenant du club de Tignieu
(SHOGUN des Arts Martiaux).
Activité physique, renforcement musculaire sous forme de cours collectifs en
musique, tout en s’amusant
Jeu d’opposition qui consiste à marquer des points avec une crosse
Mise en pratique de petites expériences en explication ludique
Approche du théâtre sous forme d’improvisation poussant à la créativité et à la
spontanéité
Découvrir ou redécouvrir des jeux collectifs connus et appréciés par les enfants

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.

Partie à conserver

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DU VILLAGE

Activités proposées par niveau de classe pour la2ème période du3novembre au 16 décembre2016.
Téléphone du coordinateur TAP sur le village, Séverine : 06-10-60-12-75,pour tous renseignements et en cas
d’absence, merci de prévenir le coordinateur
Ecole Matisse
Lundi

Mardi

Danse africaine

Atelier musical

1,2,3 je joue

Jeux d’échecs

Jeux de hockey

Attrape rêves

Cadre photo Quilling

Jeux de ballons

Cré’art
La récup c’est trop
génial !!!

Multisports

Match d’impro
Création de jeux de
cartes

Match d’impro

Niveau /jour
CE2

CM1

CM2

Jeudi

Danse africaine

Vendredi

Cadre photo Quilling

Jeux de ballons

Jeux collectifs

Jeux d’échecs

Jeu de hockey

Les flûtes
enchantées

Match d’impro

Jeux de ballons

Artiste en herbe

Cré’art

Cré’art

Jeux collectifs

Jeux de ballons

Création de jeux de
cartes

Cadre photo Quilling

Contes musicaux

Attrape rêves

Cré’art

Jeux de ballons

Jeux d’expression

Multisports

Jeux de société

La récup c’est trop
génial !!!

Danse africaine

Comédie musicale

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

Coupon d’inscription TAP 2ème période- Ecole du VILLAGE– un coupon par enfant.
Nom de l’enfant : …………………………………. Prénom : …………………………
Responsable légal : …………………………………………

Partie à transmettre en mairie
avant le 19 octobre 2016

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 :

Veuillezcocher la classe etnuméroter 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

CE2

Danse africaine

CE2 Carole PETRIGNET
CE2 Sylvia SAUBIN
CE2 Lucile RICHER/Céline
GINOUX

CM1

CM1 Lucile RICHER/Céline
GINOUX
CM1 Bérengère OZIOL
CM1 Catherine
LANAUTE/Kathleen de
CAMPOS
 CM1 Céline ESCARRAT

CM2

 CM2 Céline ESCARRAT
 CM2 Agnès PIRET
 CM2 Charlotte JARGOT

Jeux de hockey
Cré’art
La récup c’est
trop génial !!!
Jeux de ballons
Les flûtes
enchantées
Cré’art
Création de
jeux de cartes
Cré’art
Comédie
musicale

choix
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Mardi
Atelier musical
Attrape rêves
Multisports
Danse africaine
Jeux collectifs
Match d’impro
Cré’art
Cadre photo
Quilling
Jeux de ballons
Jeux de société

choix

Jeudi

choix

N°

1,2,3 je joue

N°

N°

Cadre photo
Quilling

N°

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Match d’impro
Création de jeux
de cartes
Jeux d’échecs
Jeux de ballons
Jeux collectifs
Contes musicaux
Jeux
d’expression
La récup c’est
trop génial !!!

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Vendredi
Jeux d’échecs
Jeux de ballons
Match d’impro
Cadre photo
Quilling
Jeu de hockey
Artiste en
herbe
Jeux de ballons
Attrape rêves
Multisports
Danse africaine

choix
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Note explicative activités TAP école Matisse :

1, 2,3 je joue

Atelier musical

Jeux d’expression

Comédie musicale
Cré’art
Danse africaine
Artiste en herbe

Cadre photo Quilling

La récup c’est trop
géniale
Match d’impro

Jeux de ballons

Multisports
Contes musicaux
Jeux de hockey
Jeux collectifs
Attrape rêves
Jeux d’échecs
Flûtes enchantées

Découverte de divers jeux de logique, stratégie et mémorisation en intérieur
et en extérieur.
Activité de découverte de la musique et des rythmes, encadrée par un
intervenant de l’école de musique municipale (EMMTJ).
Exercices de concentration, de respiration, d’expression des sentiments et mise
en situation de scènes d’improvisations.
Activité mêlant le chant, la danse et le théâtre
Réalisation d’activités manuelles, de bricolages ou de peinture…
Découverte de chorégraphies sur le thème de l’Afrique
Eveil au dessin et à la peinture, activité animée par une artiste peintre
professionnelle
Technique de décoration utilisant des bandelettes de papier enroulées sur ellesmêmes et fixées sur un cadre pour créer des motifs.
Activité manuelle avec du matériel de récupération et de recyclage pour créer
des objets de décoration
Approche du théâtre sous forme d’improvisation poussant à la créativité et à la
spontanéité
Découverte de différents jeux collectifs avec ballons (carré magique, balle
assise…)
Découverte de différents sports
Créations d’histoires et illustration des celles-ci à l’aide d’objets sonores
Jeu d’opposition avec crosse et palet
Initiation aux sports qui opposent des équipes entre elles
Fabrication d’un objet de décoration de culture amérindienne
Initiation aux jeux d’échecs en passant par l’apprentissage des règles
Initiation à la flûte par un intervenant de l’école de musique municipale EMMTJ

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.

