
 

 

 

 

Madame, Monsieur  

La première période de TAP arrive à son terme, c’est pourquoi un premier bilan a été réalisé avec les salariés et 

bénévoles. Afin d’améliorer notre organisation et les attentes des enfants nous vous proposons pour cette 

seconde période quelques modifications : 

 Pour les TAP du lundi et jeudi dont la durée est de 30 minutes, nous organiserons 4 groupes de même 

effectif, chacun encadré par une des salariés. Les salariés proposeront différentes activités (jeux de cours, jeux 

de carte, lecture, écoute musicale…) en fonction des envies, de l’état de fatigue des enfants et de la météo. 

Aussi lors de l’inscription vous aurez seulement 2 possibilités : « je participe aux TAP », « je ne participe pas aux 

TAP ». 

 Pour le mardi et le vendredi, la même organisation que celle de la période 1 sera conservée avec de 

nouveaux ateliers dont vous trouverez la liste ci-dessous. Si votre enfant ne participe pas , vous devrez l’inscrire 

à l’atelier : « Je ne participe pas aux TAP ».Lorsque vous venez récupérer votre enfant, vous devez alors 

impérativement vous signaler auprès de la responsable TAP Mme VERHAEGHEN Céline. 

 Attention, en cas d’absence exceptionnelle aux TAP, vous devez également prévenir (en contactant la 

mairie au 05-45-64-90-04)et vous présenter à la responsable TAP. 

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver l’ensemble des documents relatifs aux TAP sur le site internet 

de la commune dans la rubrique école : http://www.villebois-lavalette.com/ 

L’inscription se fera comme pour la période 1 par l’application GAEL en  utilisant vos identifiant et mot de passe. 

(Pour tout problème, vous pouvez nous contacter par téléphone). 

Les inscriptions auront lieu du vendredi 17 octobre au mercredi 29 Octobre. 

Le programme des activités périscolaires pour la période 2 (Du3 /11/2014 au 19/12/2014) sera : 

 Atelier 1 Atelier 2 Atelier3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6 Atelier 7 

MARDI 

L’atelier du 
père noël  
CM1 ET 

CM2 

L’as-tu lu 
mon p’tit 

Loup ? 
CP/CE1 

Quand les 

aiguilles 

s’en 

mêlent….. 

Do ré mi 
Move your 

body 
CE2/CM1/CM2 

Et 1 et 2 et 

3 zéro 
 

VENDREDI 

L’atelier du 
père noël  
CP, CE1 ET 

CE2 

Roule et 

Vole 

Des nœuds 

dans tous 

les sens 

Do ré mi 
Ballon sans les 

pieds 

« Danse 

avec les 

TAP » 

Fair play 

games 

 

 

 

Point des TAP n°3 
Ecole élémentaire  

Jean Tautou 

INSCRIPTION  

période 2 



 

 Description des différents ateliers : 

Ateliers Description 
L’atelier du père noël 
CP/CE1 

Atelier réservé aux élèves de CP/ CE1. Création à partir de différents 
matériaux d’objets décoratifs pour noël 

L’atelier du père noël 
CE2/ CM1/ CM2 

Atelier réservé aux élèves de CE2/ CM1/CM2.Création à partir de différents 
matériaux d’objets décoratifs pour noël 

L’as-tu lu mon p’tit 
Loup ? 

Atelier réservé aux élèves de CP/ CE1 A partir des choix des enfants, 
activités autour de la lecture. 

Quand les aiguilles 
s’en mêlent….. 

Découverte du tricot / broderie/canevas et création autour de la laine. 
Apporter laine, canevas coton si vous en avez 

Do ré mi… Découverte de la flûte . 
Apporter votre flûte si vous en possédez une 

Et 1 et 2 et 3 zéro Circuits sportifs, coordination, jeux de balles 
Prévoir d’être en tenue de sport ce jour là 

Ballon sans les pieds Découverte du Hand-ball à travers le jeu 
Prévoir d’être en tenue de sport ce jour là 

Move your body Atelier d’expression corporelle 
Prévoir d’être en tenue de sport ce jour là 

Des nœuds dans tous 
les sens 

Découverte des techniques de création des nœuds.  

Danse avec les TAP  Chorégraphie sur des musiques actuelles 
Prévoir d’être en tenue de sport ce jour là 

Roule et Vole Jeux de billes, de babyfoot et de badminton 
Prévoir d’être en tenue de sport ce jour là 

Fair play games Développer l'esprit d'équipe, le fair-play, l'entraide, la confiance en soi et 

dans les autres  , la collaboration ,la communication  

Prévoir d’être en tenue de sport ce jour là 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter 

. 

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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