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Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Vous trouverez ci-joint, les documents d’inscription aux temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour l’année scolaire 

2016/2017. 

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants, ces documents d’inscription sont à déposer dans la boîte aux lettres du 

centre de loisirs/inscription TAP (139, rue du centre à Vernosc) :  

Du  6 au 13 juillet  puis les  25 et 26 Août. 
Les dossiers non complets ne seront pas pris en compte. 

 

Ce dossier d’inscription est à refaire même si votre enfant a participé aux TAP pendant l’année scolaire 2015/2016. 

 

Il faudra joindre à la fiche d’inscription : 

- La fiche de liaison et sanitaire     -  Une attestation d’assurance  

- Une copie des vaccins    - La partie détachable du règlement intérieur 

- Le payement correspondant   - Une copie du PAI (si besoin) 

 

Planning prévisionnel des TAP pour la période 1 

 du 1 septembre au 19 octobre 2016 

 Mardi Jeudi Vendredi 
Groupe 1 Parcours de motricité Jeux collectif - coopérer Atelier de création manuel 

Groupe 2 Raconte-moi une histoire Jeux collectif - coopérer Initiation à la danse 

Groupe 3 Jeux de ballons Baby gym Atelier sportif - athlétisme 

Groupe 4 Initiation musicale 
Dessine comme Paul Klee – 

art plastique 
Initiation au judo 

Groupe 5 
Fabrique ton instrument de 

musique et joue avec 
Atelier roman-photo 

Construire et jouer – 

construit et joue avec un jeu 

Groupe 6 Initiation au basket Atelier création théâtrale Atelier sportif -multisports 

Groupe 7 Atelier de création théâtre Atelier sportif - ultimate 
Atelier journalisme – le 

journal des TAP 

Groupe 8 Atelier sportif - badminton Initiation à la danse - kapoera  

Groupe 9 Jeux de stratégie Atelier sportif- tennis  

 
Planning donné à titre indicatif. Des changements pourront être apportés en fonction du nombre d’enfants inscrits et de la 
disponibilité des animateurs. 

Une réunion de présentation du programme et de l’équipe d’animateurs 

Vendredi 9 septembre à 18h à la salle du Fraisse. 


