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

Partie à conserver

Activités proposéespar niveau de classe pour la3èmepériodedu3 janvierau 17février 2017
Téléphone du coordinateur TAP sur le village, Sylvain : 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
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

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Jeux de
construction

Initiation
cirque

Les petites
mains

Récréa TAP

Fresque
Bouge ton corps
Petits sportifs
Les petites mains

Les petites
mains
Les petites
mains
Création jeux
de société

Bouge ton corps

Jeux de
construction

Eveil musical
Baby gym
Mini top chef

Récréa TAP
Récréa TAP
Récréa TAP
Récréa TAP

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

Coupon d’inscription TAP 3èmepériode- Ecole du VILLAGE– un coupon par enfant.
Partie à transmettre en mairie
avant le 16 décembre 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

 Jeux de
construction

 Initiation
cirque

 Les petites
mains

 Récréa TAP

 Les petites
mains
 Les petites
mains
 Création jeux
de société
 Jeux de
construction

 Bouge ton
corps

 Fresque

Moyenne / Grande section
 MS/GS Nathalie BEVILACQUA

 Bouge ton corps

Moyenne / Grande section
 MS/GS Sylvie LUC

 Petits sportifs

Grande section
 GS Caroline JOUBERT

 Les petites mains

 Eveil musical
 Baby gym
 Mini top chef

 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

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

Initiation cirque

Initiation à la pratique d’acrobatie, d’équilibre, de manipulation et de jonglage

Mini top chef
Création de jeux de
société
fresque
Récréa TAP

Confection gastronomique sans cuisson qui réveille les papilles gustatives

Fabrication en commun de supports tels que : plateau de jeux, cartes,
pions…pour jouer tous ensemble par la suite

Création d’un escargot géant à partir d’un conte

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.

Partie à conserver

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DU VILLAGE
Activités proposéespar niveau de classe pour la3èmepériodedu 3 janvier au 17février 2017.
Téléphone du coordinateur TAP sur le village, Sylvain : 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

Jeudi

Vendredi

Expression

Expression
théâtrale

Création de BD

1,2,3 je joue

Modern jazz

Informatique

Cré’art

Atelier musical

Atelier Théâtre

Jeux d’hiver

Cré’art

Cré’art

Cré’art

Fabrication
porte clé

Modern jazz

Informatique

Badminton

Origami

Jeux d’hiver

1,2,3 je joue

Création de
chansons

Atelier Théâtre

Expression
théâtrale

Le mardi tout est
permis

multisports

Multisports

Fabrication
porte clé
Le lundi tout est
permis

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

Coupon d’inscription TAP 3ème période- Ecole du VILLAGE– un coupon par enfant.
Nom de l’enfant : …………………………………. Prénom : …………………………
Responsable légal : …………………………………………

Partie à transmettre en mairie
avant le 16 décembre 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

Expression

 CP Muriel NEEL
 CP Françoise CHARDON
 CP Linda BOULET

CE1

 CE1 Caroline HENNEQUIN
 CE1 Camille PEYRUCHAUD
/Charlotte JAVA

N°

Fabrication N°
porte clé
Le lundi tout N°
est permis
Cré’art

 CE1 Linda BOULET
 CE1 Martine EUVRARD

choix

Modern jazz
Jeux d’hiver
Expression
théâtrale

N°
N°
N°
N°

Mardi

choix

Jeudi

Expression
théâtrale

N°

Création de
BD

Modern jazz

N°

Informatique

Atelier
musical

N°

Atelier
Théâtre

Cré’art

N°

Cré’art

Informatique

1,2,3 je joue

N°
N°

Le mardi tout N°
est permis

badminton
Création de
chansons
multisports

choix
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Vendredi

1,2,3 je
joue
Cré’art

choix
N°
N°

N°
Jeux
d’hiver
Fabrication N°
porte clé

Origami
Atelier
Théâtre

N°
N°

Multisports N°

Note explicative activités TAP école Renoir
Expression

Atelier musical

Cré’Art
Fabrication porte clé
Le lundi, le mardi, tout
est permis
Multisports
Expression théâtrale
Modern jazz
informatique
Création de BD
Atelier Théâtre

Création de chansons
Jeux d’hiver
origami
1,2,3 je joue

Eveil des sens, développer l’imagination et la créativité à travers des jeux
d’interprétation
Activité de découverte de la musique et des rythmes. Activité encadrée par un
intervenant de l’école de musique municipale(EMMTJ).
Réalisation d’activités manuelles, bricolage ou peinture.
Création de porte clé avec des fils à scoubidou
Inspiré de l’émission TV, entrez dans le monde du spectacle, du cinéma, de la
télévision ou de la chanson pour les soumettre à une série d’épreuves
divertissantes
Découverte et initiation de divers sports collectifs et/ou individuels
Jeux autour du théâtre pour découvrir l’expression théâtrale et l’improvisation
Apprentissage de chorégraphies en groupe
Atelier découverte autour de l’ordinateur (word, utilisation internet…)
Réflexion autour de personnages, dessins, histoires et mise en page
Approche autour du théâtre poussant à la créativité et à la spontanéité etmise en
situation de scénettes
Formation d’un groupe musical, invention de paroles, de mélodie et du rythme
Jeux de réflexion, de mémorisation et de logique
Découverte de l’art du pliage
Découverte de divers jeux de logique, stratégie et mémorisation à travers des jeux de
société

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 la3ème périodedu3 janvier au 17 février 2017.
Téléphone du coordinateur TAP sur le village, Sylvain : 06-10-60-12-75,pour tous renseignements et en cas
d’absence, merci de prévenir le coordinateur
Ecole Matisse
Lundi

Mardi

Origami

Karaté

Niveau /jour
CE2

CM1

CM2

Jeudi

Vendredi

Danse hip hop

Cré’art

Le jeudi tout est
permis
Jeux de cartes

Jeux de terre

Création de BD

Cré’art

Basket ball

Cré’art

Artiste en herbe

Atelier musicalThe
Voice

Danse hip hop

1,2,3 Je joue

Danse rythmique

Expression théâtrale

Jeux de coopération

Cré’art

Origami

Autour des Energies

Jeux d’hiver

Jeux de coopération

Jeux d’hiver

Cré’art
Création de jeux
Jeux de coopération
Le vendredi tout est
permis

Cré’art

Basket ball

Reportage photos

Artiste en herbe

RAP les fables de la
fontaine

Cré’art

Origami

Danse

Jeux de coopération

Expression théâtrale

Création de jeux

Cré’art

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

Coupon d’inscription TAP 3ème période- Ecole du VILLAGE– un coupon par enfant.
Nom de l’enfant : …………………………………. Prénom : …………………………
Responsable légal : …………………………………………

Partie à transmettre en mairie
avant le 16 décembre 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

Origami

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

Danse hip hop
Jeux de terre
Basket ball
Atelier musical
The Voice
Expression
théâtrale
Autour des
Energies
Cré’art
RAP les fables
de la fontaine
Jeux de
coopération

choix

Mardi

N°

Karaté

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Cré’art
Création de BD
Cré’art
Danse hip hop
Jeux de
coopération
Jeux d’hiver
Basket ball
Cré’art
Expression
théâtrale

choix
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Jeudi
Le jeudi tout est
permis
Jeux de cartes
Cré’art
Artiste en herbe
1,2,3 Je joue
Cré’art
Jeux de
coopération
Reportage
photos
Origami
Création de jeux

choix

Vendredi

choix

N°

Cré’art

N°

N°

Création de
jeux

N°

N°

Jeux de
coopération

N°

N°

Le vendredi
tout est permis
Danse
rythmique

N°

N°
N°
N°
N°
N°
N°

Origami
Jeux d’hiver
Artiste en
herbe
Danse
Cré’art

N°
N°
N°
N°
N°
N°

Note explicative activités TAP école Matisse :
1, 2,3 je joue
Artiste en herbe
Jeux de terre
Cré’art
Jeux de cartes
Artiste en herbe
Atelier musical « the
Voice »
Expression théâtrale
Autour des énergies
origami
Jeux de coopération
karaté
Création de BD
Reportage photos
Jeux d’hiver
Le jeudi, le vendredi,
tout est permis
Rap les fables de la
fontaine
Jeux d’hiver
Danse hip hop

Découverte de divers jeux de logique, stratégie et mémorisation en intérieur et en
extérieur.
Eveil au dessin et à la peinture, activité
Fabrication d’objets décoratifs à base de terre
Réalisation d’activités manuelles, de bricolages ou de peinture…
Initiation aux jeux de cartes traditionnelles (bataille…) et découverte de jeux drôles (loup
garou, Halli-galli)
Eveil au dessin et à la peinture, activité animée par une artiste peintre professionnelle
Susciter le plaisir de la scène en interprétant des chansons de leurs propres choix. Activité
encadrée par l’école de musique municipale de Tignieu-Jameyzieu (EMMTJ)
Jeux autour du théâtre pour découvrir l’expression théâtrale et l’improvisation
Animation à travers divers jeux pour découvrir les différentes énergies de notre
environnement et éviter le gaspillage
Découverte de l’art du pliage
Jeux collectifs comme la thèque qui mettent en avant la coopération et la stratégie
Initiation au sport d’art martial encadré par un intervenant du club de Tignieu-Jameyzieu
(Shogun des Arts Martiaux)
Création d’histoires animées sous forme d’illustration
Petit reportage avec support photos
Jeux de réflexion, de mémorisation et de logique
Inspiré de l’émission TV, entrez dans le monde du spectacle, du cinéma, de la télévision
ou de la chanson pour les soumettre à une série d’épreuves divertissantes
Expression vocale sur le thème des fables de la fontaine. Activité encadrée par l’école de
musique municipale de Tignieu-Jameyzieu (EMMTJ)
Jeux de réflexion, de mémorisation et de logique
Création de chorégraphies inspirées par la danse urbaine

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.

