
Fiche d’inscription aux TAP 

Pour la période 3 – janvier et février 2016 

A rendre avant le 20 décembre 2015  

dans la boite aux lettres TAP (139, rue du centre) 

Aucune inscription possible après cette date ! 

 

Nom Prénom :      Classe : 

Merci ce cocher les cases réponses Inscription période 3 

Mardi  

Jeudi  

Vendredi  

 

� Pour les nouveaux inscrits, une fiche d’inscription et sanitaire est  à 

remplir.  

� Documents à demander à 16h30 après les TAP, par courriel ou à 

télécharger sur notre site internet. 

 

Tarifs en fonction du quotient familial 

* règlement à l’ordre du trésor public. 
 QF jusqu’à 1100 € QF 1101 € et + 

1 jour 7 € 9 € 

2jours 9 € 11 € 

3 jours 12 € 15 € 

Inscription exceptionnelle : 2€ la séance. 

     

       

Période 3 – janvier et février 2016 

Informations  

pour les inscrits à l’année 
Retrouver à l’intérieur le programme. 

 

Informations et inscription   
pour les inscrits à la période 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de rendre ce 

formulaire avant le 20 décembre via la boite aux lettres TAP  

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter :  

http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html  

@ : Centre.loisirs@vernosc.fr         Tél. : 07 83 85 21 18 

 



Période 3 – janvier et février 2016 
Programme des activités  de  15h30 à 16h30 

 

  Mardi Jeudi Vendredi 

PS 
La motricité dans 

tous ses états 
Créons ensemble 

Histoires et 
contes 

MS 
La motricité dans 

tous ses états 
Créons ensemble (avec les PS) 

GS Histoires et contes  
La motricité dans 

tous ses états 
Créons 

ensemble 

CP Initiation musical 
Tam gram - Puzzle 

chinois 
Initiation au 

judo 

CE1 Le jardin en hiver Initiation au judo Jeux collectifs 

CE2 
Initiation au 

basket 
Arts urbain – tag 

et calligraphie 
Arts du cirque 

CE1 / CE2 Jeux collectifs Arts du cirque  

CM1  
La musique et ses 

styles 
Danses 

traditionnelles 
Jeux de 
sociétés 

CM2  Initiation au Judo Initiation au foot 
La musique et 

ses styles 

 

Le programme peu évolué en fonction du nombre d’inscriptions. La répartition 

des enfants dans les différents groupes sera faite en fonction du nombre total 

d’inscriptions afin de respecter le taux d’encadrement.  

 

                                

 

!! La bonne tenue !!  

C’est l’hiver ! Prévoyez une 

tenue adaptée ! 

 

 

!! Point de rassemblement !! 

 

A partir du mois de janvier, chaque groupe aura un point de 

rassemblement repéré par une affiche. Merci de venir chercher votre 

enfant auprès de l’animateur au point correspondant à son groupe.  

 

LES TAP 
Infos et conseils 

Où trouver des informations ? 

 
Sur notre site internet: http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html 

 
Auprès du coordinateur TAP Pascal MICHELON : 

- A 16h30 dans la cour de l’école  après les séances TAP  

- @ : centre.loisirs@vernosc.fr 

- Tél. 07 83 85 21 18     

   

En cas de mauvais temps 

Les lieux  et/ou les activités 

pourront être modifiés afin de 

s’adapter aux conditions du jour. 

 

?? Question ??  

Connaissez-vous une association, un passionné, un artisan, un artiste qui 

aimerait venir partager avec les enfants ? 

 

Si oui, merci de communiquer ses coordonnées au coordinateur TAP. 

 

 


