
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur   

Pour préparer la rentrée de votre enfant   le 2 septembre 2014, vous devrez l’inscrire aux TAP. En effet, ce 

temps n’est pas obligatoire et vous avez donc la possibilité de récupérer votre enfant. Afin de nous permettre 

un bon encadrement, nous devons savoir si votre enfant participera ou non. 

Nous vous rappelons que l’inscription est valable par période (cf Point des TAP n°1°) et vous engage sur la 

période. 

Vous trouverez en document joint  le«  Mode d’emploi pour l’inscription aux TAP » par internet. Nous vous  

rappelons que si vous ne possédez pas internet vous pourrez le faire par téléphone  en contactant Mme 

Vergez (06.81.16.47.21 pour la période 1) . 

Pour pouvoir vous inscrire par l’application GAEL, vous devez utiliser un identifiant et mot de passe qui seront : 

Identifiant : 

Mot de passe :  

Pour chaque journée, vous devrez choisir un atelier parmi la liste proposée ci-dessous. 

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 27 Août 

Le programme des activités périscolaires pour la période 1 (Du 2/09/2014 au 17/10/2014) sera : 

 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Atelier 1 
On me raconte 

des histoires 
Bricolo bricolette 

CP CE1 

On me raconte 
des histoires 

Bricolo bricolette 
CP CE1 

Atelier 2 

Jeux de carte 
Bricolo bricolette 

CE2 CM1 CM2 
Jeux de carte 

Bricolo bricolette 
CE2 CM1 CM2 

Atelier 3 
Jeux de cour Histoire de livres Jeux de cour 

Arc en ciel 
musical 

Atelier 4 
Pause musicale Docteur Vélo Pause musicale 

Ballon sans les 
pieds 

Atelier 5 
 

Arc en ciel 
musical 

 Jeux fabrique 

Atelier 6 
 Ateliers Sports   

Point des TAP n°2 

Ecole élémentaire  

Jean Tautou 
INSCRIPTION 



Description des différents ateliers : 

Ateliers Description 
Bricolo bricolette CP 
CE1 

Atelier réservé aux élèves de CP/ CE1. Création à partir de différents 
matériaux. Activités diverses : peinture, découpage, collage. 

Bricolo bricolette CE2 
CM1 CM2 

Atelier réservé aux élèves de CE2/ CM1/CM2. Création à partir de différents 
matériaux. Activités diverses : peinture, découpage, collage. 

Histoire de livres A partir des choix des enfants, activités autour de la lecture. 

Docteur Vélo Découverte du fonctionnement d’un vélo, apprendre à réparer (roue 
crevée, freins, chaîne) 

Arc en ciel musical Découverte de la musique à travers les instruments et le chant. 

Ateliers Sports Circuits sportifs, coordination, jeux de balles 

Ballon sans les pieds Découverte du Hand-ball à travers le jeu 

Jeux fabrique Fabrication et utilisation des jeux de société 

On me raconte des 
histoires 

Temps calme de lecture de contes et histoires merveilleuses par l’encadrant 
ou par des enfants. 

Jeux de carte Temps récréatif avec jeux de carte (UNO, bataille, 7 familles, crapette, etc..) 

Jeux de cour Temps récréatif ; marelle, élastique, corde à sauter, ballon prisonnier etc….. 

Pause musicale Temps calme d’écoute de différents univers musicaux. 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter  

Le prochain Point des TAP vous sera envoyé par courriel, merci de nous communiquer votre adresse mail à 

l’une des adresses ci-dessous. 

Les responsables de l’organisation des TAP : 

Nathalie SELIN (06.25.94.48.75) natselin@gmail.com 

Nelly VERGEZ (06.81.16.47.21) nelly.vergez@orange.fr 
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