Contact :
Mairie – Service périscolaire
Tel : 05 56 78 13 00 poste 102

Planning des activités CESTAP’S
du 4 septembre au 20 octobre 2017
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Afin de faciliter l'inscription de votre enfant au premier cycle des Cestap's,
veuillez renseigner votre préférence pour chaque jour de fréquentation.
1
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Description des activités proposées :
Atelier musique : en partenariat avec l’Office Socio-Culturel ; interventions (chants, rythmes et découverte des
instruments des professeurs de musique qualifiés).
TAP de loisirs : les enfants peuvent imaginer leurs propres jeux.
Swin golf : adaptation du sport golfique en une version plus ludique, adaptée à tous les terrains, notamment à ceux
des écoles.
Petits beaux arts : expression artistique à travers la découverte de plusieurs techniques (peinture, calligraphie,
pastel).
Jeux de cours : partageons ensemble nos petits jeux d’école.
Brico récup : confection d’objets utilisant des matériaux de récupération.
Chevaliers et princesses : partons ensemble à la découverte des héros du Moyen Age.
Théâtre d’impro : ateliers de mise en confiance basés sur l’activité théâtrale d’improvisation.
Jeux d’athlètes : petits jeux, individuels ou collectifs faisant appel à différentes capacités (précision, force,
endurance).
Nouvelles technologies : découverte de l’outil informatique. Projets d’animation autour du numérique.
Origami : création par pliage, d’animaux et d’objets en papier.
Allemand : atelier ouvert uniquement sur volontariat, découverte de la langue sous forme de jeux.

Nom :

Prénom :

Classe de :

Ecole :

 Mon enfant ne participera pas aux CESTAP’S.
(les enfants ne participant pas aux ateliers doivent être récupérés à 15h30 après la classe)

 Mon enfant participera aux CESTAP’S de 15h30 à 16h30
le lundi

 le mardi

 le jeudi

 le vendredi

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, le planning des ateliers TAP proposés pour la période
du lundi 4 septembre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 prochain, lors du cycle 1.
Pour inscrire votre enfant, remettez le coupon réponse au directeur du centre d’accueil
périscolaire avant le vendredi 7 juillet 2017,
Vous pouvez 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 sont organisées par niveau de classe.
Afin de faciliter l'inscription de votre enfant à ce premier cycle des CESTAP’S, merci de
renseigner votre préférence par jour de fréquentation (choix 1 , choix 2). En fonction
de la nature des ateliers proposés, le nombre de places disponibles est limité. En cas de
forte demande pour un atelier, une liste d’attente sera mise en place et votre enfant
sera prioritaire au prochain cycle.
L’équipe d’animation de votre groupe scolaire vous informera du parcours TAP de votre
enfant pour le cycle 1 lors de la rentrée scolaire 2017-2018, le lundi 4 septembre 2017.

 RAPPEL : L’engagement de l’enfant est obligatoire sur la totalité du cycle de l’activité ainsi
que sur la totalité de la séance de 15h30 à 16h30. Ainsi, 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 peut :


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



quitter l’école seul s’il y est autorisé,



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



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

