
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. 
Créons avec de la récup’ : confection d’objet avec du matériel de récupération. 
Découverte de sport Co : développe ta motricité autour de différents sports comme le hockey, le franc ball et le 
rugby. 
Beaux-Arts : expression artistique à travers la découverte de plusieurs techniques (peinture, calligraphie, pastel) 
Grands jeux : découverte de grands jeux. 
Ludothèque :  découverte de jeux de société insolites. 
Y’a pas photo : création d’un petit roman photo. 
Jeux de ballons : jeux collectifs utilisant des ballons de handball. 
Mandala/relaxation : calme et sérénité à travers le coloriage de mandalas agrémenté de séances de relaxation. 
Pixel art : est une technique de dessin qui consiste à dessiner des personnages ou des objets point par point. 
Théâtre d’image : plonger dans l’univers magique des contes du Kamishibai. 
Quilling : technique de décoration utilisant d'étroites bandelettes enroulées sur elles-mêmes fixées sur un support. 
Croquons la nature : activités autour du dessin (croquis, land-art, peinture naturelle) et de la nature pour prendre le 
temps de regarder, pour éveiller l'intérêt du dessin et découvrir la diversité des formes, des couleurs. 
Nouvelles technologies : découverte de l’outil informatique. Projets d’animation autour du numérique. 
Théâtre : sensibilisation au mime et au théâtre par Damien Firmigier, animateur théâtre municipal – début de 
l’activité le 26 septembre. 
Décore ta chambre  : création de cadres photos, de portes photos et pêle mêle. 
Wall art : réalisations de dessins ou fresques individuelles et collectives sur papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

Contact :  
Mairie – Service périscolaire 

Tel : 05 56 78 13 00 poste 102 

Afin de faciliter l'inscription de votre enfant au premier cycle des Cestap's,                                                                                       
veuillez renseigner votre préférence pour chaque jour de fréquentation. 

1       

2       

Planning des activités CESTAP’S 
du 4 septembre au 20 octobre 2017 

LUNDI MARDI JEUDI 

CP 
DECORE TA CHAMBRE SPORT DE RAQUETTES THEATRE D’IMAGE 

SPORTS COLLECTIF MEDIATHEQUE JEUX DE BALLONS 

CE 

SPORT DE RAQUETTES RELAXATION/MANDALA CREONS AVEC  DE LA RECUP 

PLASTIQUE EN FOLIE DECORE TA CHAMBRE JEUX EXTERIEUR 

ATELIER MUSIQUE JEUX DE BALLONS QUILLING 

GRAND JEUX SPORT COLLECTIF HOCKEY 

CM 

CROQUONS LA NATURE NOUVELLE TECHNOLOGIE SPORT DE RAQUETTES 

LUDOTHEQUE GAZETTE DE REJOUIT SPORT COLLECTIF 

BEAUX ART ATELIER MUSIQUE Y’A PAS PHOTO 

PIXEL ART GRAND JEUX WALL ART 

HOCKEY BASKET THEATRE 

TEMPS DE LOISIRS 



 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). 

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. 
 
 
 
 
 


