
Informations complémentaires 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DES TAP 

√ Un enfant qui s’inscrit à une activité, s’engage à y assister jusqu’à la fin de la période. 

Pour le bon suivi de l’activité, les absences doivent rester exceptionnelles; les parents doivent 
impérativement prévenir, par écrit (mail ou courrier), en cas d’absence (ex: rendez-vous chez le 
médecin…). 
 

√ Une tenue de sport est conseillée pour les activités sportives, une blouse ou de vieux vêtements 
pour les arts plastiques. 
 

√ Pour certains ateliers (cuisine, jardinage...), il est impératif de signaler les contre-indications 
médicales ou problèmes de santé particuliers. 
 

√ Il est indispensable de laisser un numéro de téléphone où les parents peuvent être joints aux 
heures d’activités.  
 

√ A la fin des activités, les enfants seront reconduits à l’école pour la sortie de 16h30. 
 

√ Les enfants sont sous la responsabilité de la commune pendant les TAP et durant les trajets.  

Cependant la commune décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol (bijoux, vêtements…) 
 

 √ Tout manquement grave (ou répété) à la discipline ou toute action nuisant au bon déroulement 
des activités remettront en cause la participation de l’enfant à celles-ci. 
 

√ Tout enfant manifestant un manque de respect, un comportement violent à l’égard de ses  

camarades, de l’équipe d’encadrement ou de l’environnement pourra être sanctionné ou exclu des 
TAP. 

 J’autorise mon enfant à partir seul à la fin des TAP 

 Je viendrai chercher mon enfant à la fin des TAP  

 Mon enfant ira à la garderie à la fin des TAP  

Signature des parents et/ou du responsable légal de l’enfant 

Contact & renseignements : 
Association PAPJ 
2 ZI des grands champs 17290 Aigrefeuille 
05.46.01.97.69    contact@papj.fr 

 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Année scolaire 2017/2018 
 

Elémentaire 

 

 

 

  

 

                           

INSCRIPTION 
Période 5 

du 23 avril au 6 juillet 2018 

Rappel : sans cette inscription, PAPJ n’est pas autorisé à prendre en charge votre enfant.∙   

Dans la boîte aux lettres PAPJ (à côté de celle de l’école) 

Contact coordinatrice des TAP : THIBAULT Savéria 06.20.96.79.12 

MARDI 

cycle 2 (CP/CE) 

MARDI 

cycle 3 (CM) 

VENDREDI 

cycle 2 (CP/CE) 

VENDREDI 
 

cycle 3 (CM) 

13h30 / 15h00 

TAP 
Parcours thématique 

13h30 / 15h00 

Classe 

13h30 / 15h00 

Classe 

13h30 / 15h00 
 

TAP 
Parcours thématique 

 

15h00 / 16h30 

Classe 

15h00 / 16h30 

TAP 

Accueil ludique 

15h00 / 16h30 

TAP 

Accueil ludique 

 
15h00 / 16h30 

 
Classe 



De 13h30 à 15h 

→ Fabrication de bijoux : récup’, bracelets, porte-bonheurs, colliers à offrir 

→ Correspondance : avec les enfants de l’association Autisme 17 et création de 

livre jeux destinés à la vente 

→ P’tits cuistots : crêpes, gâteaux … confection de goûter pour la vente 

→ Couture : avec de la feutrine et du tissu, fabrication de porte-clefs, décora-

tion et petits sacs. 

De 15h à 16h30 

 Création de jeux pour les enfants d’AUTISME 17 

Création de livres de coloriage 

P’tits cuistots : spécial boisson  

Sport : sensibilisation aux handisports 

La dernière période des TAP de l’école de Saint Médard arrive et l’équipe d’anima-

tion s’engage dans un projet de solidarité pour AUTISME 17. 

AUTIMSE 17 : une association départementale de famille de personnes atteintes 

d'un Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA), de professionnels de l'autisme, 

d'amis et de membres bienfaiteurs. Elle a pour but de former, d’informer et de 

soutenir les familles concernées par l’autisme. 

Les enfants inscrits en TAP seront sensibilisés à ce trouble du développement. Ils 

fabriqueront des choses au bénéfice des enfants de l’association qui seront soit 

donner directement à l’association soit mis en vente le mardi 26 et vendredi 29juin 

devant l’école. 

Tous les mardis et vendredis, une vente de goûter (réaliser par « Les p’tits cuis-

tots ») sera organisée devant l’école. 

Tous les fonds récoltés seront utilisés afin d’acheter du matériel pour les enfants 

de l’association AUTISME 17. 


 Inscription élémentaire 

Période 5 - du 23 avril au 6 juillet 2018 

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………... 
Classe :………………………………….. 

Votre enfant participera-t-il au TAP :  oui non 

Parcours thématique 

Mon enfant participera au TAP « parcours thématique » de 13h30 à 15h00 : 

je numérote les projets de 1 à 3 par ordre de préférence. 

 Fabrication de bijoux 

 Correspondance 

 P’tits cuistots 
 Couture 

Accueil ludique 

Mon enfant participera au TAP « accueil ludique » de 15h00 à 16h30 : 
je numérote les ateliers de 1 à 3 par ordre de préférence 

 

 Création de jeux 

 Création de coloriages 

 P’tits cuistots 

 Sport 


