
 

 

 

 

Madame, Monsieur  

Pour la quatrième période, nous vous proposons : 

 TAP du lundi et jeudi : 30 minutes, activités au choix des enfants et des animateurs, 

 Pour le mardi et le vendredi, nous vous proposons une série 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 » 

RAPPEL : Toute inscription  vous engage pour la totalité de la période 

 En cas d’absence exceptionnelle aux TAP, vous devez prévenir (en contactant la mairie au 05-45-64-90-04) 

et vous présenter à la responsable TAP pour récupérer votre enfant.. 

Suite à plusieurs incidents et incivilités, nous rappelons que les enfants doivent respecter et 

écouter les encadrants, et tout particulièrement les bénévoles qui donnent de leur temps pour 

s’occuper de vos enfants. 

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  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 lundi 16 février au Jeudi 05 mars 2015.  (Tout enfant 

non inscrit dans cette période sera affecté sur un des ateliers) 

Le programme des activités périscolaires pour la période 4 (Du 09/03/2015 au 24/04/2015) sera : 

 Atelier 1 Atelier 2 Atelier3 Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6 

MARDI 

Créations de 
printemps et 

pâques 
 

CM1 ET CM2 

De nouvelles 
histoires et 

lectures 
 

CE2/CM1/CM2 

Quand les 

aiguilles et 

perles s’en 

mêlent   

Tout âge 

J’apprends à 

dessiner 

CP/CE1 

 

Relax your 
body 

 
Tout âge 

 

Pions cartes, 

dés et jeux 

d’antan 

Tout âge 

VENDREDI 

Créations de 

printemps et 

pâques CP, 

CE1 ET CE2 

Origami/ 

jeux de société 

Tout âge 

Des nœuds 

dans tous les 

sens 

Tout âge 

Modelages 

Tout âge 

« Danse avec 

les TAP » 

saison 3 

Tout âge 

 

 

 

Point des TAP n°5 
Ecole élémentaire  

Jean Tautou 

INSCRIPTION  

période 2 



 

 Description des différents ateliers : 

Ateliers Description 
Créations de printemps 
et pâques 
CE2/CM1/CM2 

Atelier réservé aux élèves de CE2/CM1/CM2. Création d’objets à partir de 
différents matériaux sur le thème du printemps. 

Créations de printemps 
et pâques 
CP/CE1 

Atelier réservé aux élèves de CP/ CE1. Création d’objets à partir de 
différents matériaux sur le thème du printemps. 

De nouvelles histoires 
et lectures 

Atelier réservé aux élèves de CE2/CM1/CM2 A partir des choix des enfants, 
activités autour de la lecture. 

Quand perles et 
aiguilles s’en 
mêlent….. 

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

Pions cartes et dés et 
jeux d’antan 

Jeux de cartes (belote, rami etc…) et jeux de société, balles…. 

Relax your body 
 

Relaxation musicale 
Apporter petite couverture ou plaid (ou drap de bain) avec nom de 
l’enfant. 

J’apprends à dessiner Atelier réservé aux CP/CE1 . 

Des nœuds dans tous 
les sens 

Découverte des techniques de création des nœuds. (scoubidous, tresses) 

Danse avec les TAP  
Saison 3 

Chorégraphie  
Prévoir d’être en tenue de sport ce jour là 

Modelages Création et technique de modelage avec pâte à modeler. 

Origami et jeux de 
société 

Création à partir de pliages papiers et jeux de société. 

Vous pouvez apporter vos jeux de société pour jouer avec les copains. 

 

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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