
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 est inscrit à l’accueil périscolaire 

Mon enfant prend le bus 

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 

papj0724@orange.fr 

Ecole Lucile Desmoulins 

à VERINES 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Année scolaire 2017/2018 

Elémentaire   

Organisation hebdomadaire des TAP  

 

                           

INSCRIPTION 

Période 1 

du 4 septembre au 20 octobre 2017 

LUNDI 

Elémentaire 

15h15/ 16h30 

MARDI 

Maternelle 

15h15/ 16h30 

JEUDI 

Maternelle 

15h15/ 16h30 

VENDREDI 

Elémentaire 

15h15/ 16h30 

TAP 

 Accueil ludique 
(groupe 1 CP/CE1 ) 

 Parcours thématique 
(groupe 2 CE2 /CM) 

TAP 
Parcours thématique 

TAP 
Accueil ludique 

TAP 

 Parcours thématique 
(groupe 1 CP/CE1 ) 

 Accueil ludique 
(groupe 2 CE2 /CM) 

En cas d’absence ou de maladie,  

il faut impérativement prévenir la responsable des TAP  

par téléphone au 06.25.34.46.80 ou par mail papj0724@orange.fr 

A l’accueil de loisirs de Vérines (boite à lettre disponible à l’entrée) 

IMPORTANT : pour valider l’inscription, joindre le paiement de la cotisation annuelle 

15€ pour 1 enfant et 10€ par enfant supplémentaire (ANCV et CESU acceptés) 



  Parcours thématique 

→ Initiation à la langue des signes 

Autour de comptines, chansons, …. 
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→ Parcours 

Sensoriel, du combattant, de billes….. 
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  → Tissage 

Initiation au tissage et réalisation d’objet 

              → Quilling 

                       Créations en bandes de papier 
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Accueil ludique 

 

 Les p’tits cuistots : Amuse bouche  
 Mini croque monsieur, mini brochette, hérisson légume 

 

 Détente : Bibliothèque et jeux de société (CE2-CM uniquement) 
 

   Atelier dessin : Dessin relaxant 
                                                       Mandala, zentangle…... 
 

 Défis « construction » par équipe » 

Il faut relever les défis pour amener son équipe à la victoire 

 

 Numérique :  Book photo à thème 

Prise de vue ,panorama, focus……... 

→ Mon p’tit Labo 

Observer, expérimenter, fabriquer ,inventer à travers diverses expériences 

S
c
i
e
n

c
e
s
 

CE2/CM 

A
r
t
 

Inscription élémentaire 
Période 1 - du 4 septembre au 20 octobre 2017 


 

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

Classe :………………………………….. 

Mon enfant participera au TAP « parcours thématique » et « accueil ludique »,  

le lundi & le vendredi de 15h15 à 16h30 : 

 

 OUI     NON   

Je numérote les ateliers TAP « parcours thématique » de 1 à 4 par ordre de préférence 

  

Sciences Mon p’tit Labo     Technique Quilling  (CE2-CM uniquement) 


Art Tissage                         Citoyenneté Langue des signes     

  

Activités sportives Parcours   

 

Parcours thématique           

Je numérote les ateliers des TAP « accueil ludique » de 1 à 4 par ordre de préférence : 

 

  Les p’tits cuistots  Amuse Bouche  Détente Bibliothèque (CE2-CM uniquement) 

 

Atelier dessin Dessin relaxant  Defi construction 
 

Numérique Book photo 

  

 

Accueil ludique 


