
INSCRIPTION AUX TAP (15h45 à 17h) 

3ème période Janvier / Février 2020 

Ecole élémentaire 

 
 

 

 

L’inscription en TAP pour la période de janvier et février 2020 est désormais 

ouverte sur le portail famille (du 9 au 20 décembre 2019).  

 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les TAP proposés pour la prochaine 

période. Cochez le choix du (ou des) TAP : un, deux ou trois jours de TAP, mais 

pas deux fois le même dans la semaine. 

 

En parallèle, et en fonction de vos choix, il vous faudra réserver le créneau sur 

le portail famille 

 

Merci de nous retourner ce document à l’accueil périscolaire (en mains 

propres ou dans la boîte aux lettres) avant le 19 décembre. 

Passé ce délai, vous ne pourrez plus inscrire vos enfants à ces activités 

(toutefois, vous pourrez les inscrire en accueil périscolaire – APS1 ou en étude). 

 

Attention : l'enfant inscrit en TAP s'engage à participer aux activités 

choisies sur toute la durée de la période. 
 

CHOIX DES TAP 

LUNDI MARDI JEUDI 

Bricolage  Jeux de société  Bricolage  

Zéro déchet  Couture et broderie  

Citoyenneté 

(uniquement pour les 

CP CE1 CE2) 

 

Initiation échecs  Jeux sportifs  Flag  

 

En cas de surnombre d'inscrits à une activité, un tirage au sort sera effectué et un autre choix 

sera proposé aux enfants. Ceux ayant déjà fait l'activité la fois précédente ne seront pas 

prioritaires cette fois-ci, et inversement, ceux qui n’avaient pas été retenus la fois précédente 

seront prioritaires cette fois-ci. 

 

Après les TAP, l’étude ou l’'accueil périscolaire mon enfant est autorisé à 

partir seul : 

OUI   NON  

 
Descriptif des TAP 

 

Bricolage – Activités manuelles 

Cette activité est proposée par Géraldine. 

Les enfants pourront y faire des boîtes à trésor, des objets décoratifs, fabriquer des 

marionnettes, des bonhommes pot de fleurs... en fonction de la saison, des envies ! Tout 

cela en partie grâce à des matériaux de récupération. 

 

Jeux sportifs 

Cette activité est proposée par Maxime 

Les enfants y feront des jeux sportifs collectifs (tèque, basket, balle assise, foot, tournois...). 

Le but étant de se dépenser et de prendre du plaisir. 

 

Initiation aux échecs 

Activité proposée par Maxime.  

Les enfants découvriront les échecs de façon ludique. Cette activité permettra aux enfants 

d’apprendre à jouer, ou de parfaire leurs connaissances, de s’affronter lors de duels. 

 

Couture et broderie 

Activité proposée par Marie et Jade. Attention, places limitées !! 

Ce TAP s’adresse aux enfants désirant découvrir la couture dans son ensemble : couture et 

broderie à la main et usage encadré d’une machine à coudre. 

Ils seront amenés à réaliser de petites créations (pochettes, chouchous, petites peluches…). 

 

Flag (initiation au football américain) 

Activité proposée par Nelson du club des Yankees d’Angers. Le flag est une variante du 

football américain accessible aux enfants. C’est un sport d’opposition sans contact. Les 

plaquages sont remplacés par l’arrachage d’un flag (drapeau en anglais) accroché à la 

ceinture des joueurs. 

 

Zéro déchet 

Activité proposée par Jade. Les enfants seront sensibilisés au recyclage et au fait maison. 

Au programme, fabrication de dentifrice, d’éponges, de bee wrap, produit naturel pour la 

vaisselle etc… 

 

Citoyenneté 

Attention, animation réservée aux enfants de CP, CE1, CE2.Activité proposée par 

Astrid C. L’objectif de cette activité est de développer l’esprit citoyen des enfants, le 
respect de l’autre, l’égalité etc… sous forme de jeux.  

 

Jeux de société 

Avec Géraldine, les enfants découvriront de nouveaux jeux ou redécouvriront des jeux de 

société dans une ambiance conviviale. 

 

Nom : …...........................….. Prénom : ….........................Classe : …........ 


