
Contact :  
Mairie – Service périscolaire 

Tel : 05 56 78 13 00 poste 153 

Description des différentes thématiques et activités proposées : 
 

 
jeux de construction: élaboration de constructions, seul ou en groupe, avec différents jeux et matériaux 

 
parcours et ateliers sportifs: plusieurs séances sous forme de petits jeux, de parcours de motricité et d’activités 
sportives 

 
jeux de société: éventail de jeux et de situations les plus diversifiés possibles, dans un premier temps par petits 
groupes et par la suite tous ensemble. (matériel de ludothèque) 

 
ateliers dessin: à travers différentes thématiques, les participants pourront s’exprimer librement avec du matériel 
adapté 

 
bienvenue à la maternelle: plusieurs ateliers seront proposés pour apprendre à mieux connaître et découvrir 
différemment l’école et  ses camarades 

 
baby-gym: parcours de motricité avec des situations de type athlétisme (courir/lancer/sauter) 

 
TAP libre: une fois  par semaine, les enfants pourront créer leurs propres jeux et évoluer selon leur imaginaire, sans 
contraintes, ni règles hormis celles de sécurité 

 

Planning des activités CESTAP’S 

du 04 septembre au 20 octobre 2017 

  

Les enfants qui ne participeront pas aux CESTAP’S devront être récupérés à 15h45 après la classe 

Les CESTAP’S se dérouleront de 15h45 à 16h30 le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi  

A l’issue des CESTAP’S, à 16h30, les enfants: seront récupérés par un parent ou resteront à l’accueil périscolaire  

ou prendront le bus de ramassage scolaire.  

 

CESTAP’S 

Contact: 
Mairie-service périscolaire 
Tél: 05 56 78 13 00 poste 250 

CLASSE LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

PS/GS 1 PARCOURS ET ATELIERS SPORTIFS 
BIENVENUE A LA 

MATERNELLE 
TAP LIBRE ATELIERS DESSIN 

PS/GS 2 ATELIERS DESSIN 
PARCOURS ET ATELIERS 

SPORTIFS 
BIENVENUE A LA MATERNELLE TAP LIBRE 

MS/GS 1 JEUX DE CONSTRUCTION 
 

TAP LIBRE 
 

PARCOURS ET ATELIERS SPORTIFS JEUX DE SOCIETE 

MS/GS 2 TAP LIBRE JEUX DE CONSTRUCTION ATELIERS DESSIN BABY-GYM (Stéphanie R) 



Contact :  
Mairie – Service périscolaire 

Tel : 05 56 78 13 00 poste 153 

Madame, Monsieur, 
 
 
Vous trouverez, ci-joint, les différentes thématiques et activités des ateliers 
TAP qui seront proposées pour la période du 04 septembre au 20 octobre 
2017 prochain.  
 
 
Les inscriptions aux CESTAP’S s’effectueront auprès de l’équipe de l’accueil 
périscolaire. 
 
 
Vous pourrez inscrire votre enfant tous les jours de la semaine ou seulement 
certains jours mais votre choix restera le même sur toute la durée du cycle.  
 
 
Les activités seront organisées par niveau de classe. 
 
 
 
 
 

 

 

 RAPPEL : La présence de l’enfant sur la totalité du cycle de l’activité est 
souhaitable. Aucun départ ne sera possible avant 16h30, sauf à titre 
exceptionnel avec motif justifié auprès du responsable des TAP. 

 

 A 16h30, l’enfant inscrit aux TAP pourra : 

 

 être récupéré par ses parents ou un adulte désigné par eux, 

 

  prendre le bus de ramassage scolaire (sous réserve d’inscription – 
service soumis à tarification), 

 

  être orienté vers l’accueil périscolaire jusqu’à 19 h (sous réserve 
d’inscription service soumis à tarification). 

Contact: 
Mairie-service périscolaire 
Tél: 05 56 78 13 00 poste 250 


