
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Épanouissement, détente, plaisir, partage et découverte, 

voici les objectifs des Temps d’Animation Péri-éducatif 

(TAP) proposés dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires et de l’enfant. 
 

Des activités ludiques, variées et adaptées à l’âge de 

l’enfant sont proposées de 15h40 à 17h10, les mardis et 

jeudis.  
 

Les ateliers fonctionneront du Mardi 5 Septembre au 

Jeudi 19 octobre 2017. 

Une équipe d’animation au top avec : 
 
Directrice : Anaïs Burtschy  
Directrice adjointe: Tabatha-Jade Pouchkarevtch-
Dragoche  

Animateurs : Cindy, Auberie, Laetitia, Lucille, Valérie et 
ATSEM : Nathalie et Pascale. 

PRÉSENTATION DU PROJET 

TEMPS  
D’ACCUEIL  
PÉRI-ÉDUCATIF 
Du 4 septembre au 
19 octobre 2017 

  Bonjour ! 
  Voici la procédure à suivre si vous souhaitez inscrire votre enfant : 
 
- Remplir le coupon  ci-joint, 
- Mettre vos choix par ordre de préférence de 1 à 3 ; Les groupes sont constitués en fonction 
de l’ordre d’arrivée des coupons. 
- Retourner le coupon auprès du responsable de l’accueil de loisirs, 
• Remplir un dossier d’inscription (identique sur l’accueil de  loisirs et le périscolaire) 

composé d’un dossier enfant, d’une fiche sanitaire et d’un avis d’imposition pour tout 
nouvelle inscription. 

- Les CE2 participent au cycle avec les CM. 
 

Date de clôture des inscriptions : vendredi 30 juin 2017 dernier délai !!   
 

Le dossier est à retirer à l’accueil de loisirs ou sur le site  :  
C’est la    

rentrée ! 



COUPON  RÉPONSE TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIFS 
Du 5 Septembre au 19 Octobre 2017 

Inscrivez votre enfant aux activités ci-dessus par ordre de préférence de 1, 2 et 3.  
Les groupes d’activités seront faits en fonction du   nombre de places disponibles. 

 J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription. (disponible sur portail-animation.ufcv.fr) 

MATERNELLES  

Date : Signature : 

CP/CE1 CE2/CM1/CM2 

Mardi :  Mardi :  Mardi :  

Jeudi :  Jeudi :  Jeudi :  

SPORT TITIS 
Faire du sport c'est bien pour se dépenser, s'amuser et se 
défouler.... à travers des jeux de coopération et d'opposition, des 
parcours de motricité. Nous apprendrons à aider l'autre pour 
atteindre un objectif, à respecter les règles du jeu et maitriser son 
corps. 

LES PETITS LOUPS 
Pour les petites sections qui arrivent pour la première fois en TAP, 
des activités variés tels que des activités manuelle , sportives ou de 
détente tout cela à leur rythme. 

LES ACTIVITÉS  

Nom/Prénom de l’enfant :        Numéro de téléphone :  
                   
Nom/Prénom du responsable légal :       Classe : 
 
Adresse mail :  
 
 
 

La découverte des couleurs 

Les petits loups 

Sport titis 

La découverte des couleurs 

Les petits loups 

Sport titis 

Histoire de 

Hockey 

Art et récup’ 

Histoire de 

Hockey 

Art et récup’ 

Aventure / Nature 

Athlétisme 

Les geeks 

Aventure / Nature 

Athlétisme 

Les geeks 

HISTOIRE DE 
Redécouvrir notre région à partir de contes traditionnels, 
partager notre imaginaire en créant ensemble une histoire 
qui prendra la forme d'un livre.  

HOCKEY 
C’est un sport passionnant que nous allons découvrir et auquel nous 
allons nous initier ! Il mêle, à la fois, compétition et coopération et 
demande un fort esprit d’équipe. Viens t’amuser et frissonner avec 
nous... Tous à la conquête du palais ! 

ART ET RECUP’ 
Dans cet atelier, les enfants sont invités à laisser s’exprimer l’artiste 
qui est en eux. A travers les matériaux proposés : bois, carton, fils, 
bouchons… Cet atelier permet aux enfants de prendre plaisir à ma-
nipuler, inventer à la fois sans se fixer de limite et en ayant la possi-
bilité d’être autonome. 

AVENTURE / NATURE 
Tu aimes reconnaître sans te trompe les arbres familiers. Tu aimes 
les longues balades en forêt, partir sur la trace des écureuils, des 
lapins, et même des sangliers. Tu aimes humer les parfums des 
bois, observer les animaux en liberté, et faire des herbiers . Pars 
avec nous à la découverte  de la nature! 

Si le nombre d’enfants 
inscrits est insuffisant, 
l’équipe d’animation se 

réserve la possibilité de ne 
retenir que les 2 TAP les 

plus demandés. 

ATHLETISME 
Course à pied, saut en longueur, saut de haies, … Plein de sports 
différents autour de l’athlétisme avec, à la clé, une compétition qui 
promet d’être pleine de rebondissements ! 

LA DECOUVERTE DES COULEURS 
Qu'elles soient primaires ou secondaires, découvre ce qu'il 
se passe quand on mélange les couleurs. Dessine, colorie 
et joue avec elles.  

LES GEEKS 
Tu adores les jeux de société ? Jeu de plateau, jeu de cartes, jeu 
de rôle : c’est ton « dada » ? Hasard, tactique, stratégie, adresse, 
mémoire, culture, réflexe, rapidité, réflexion,observation; Viens 
découvrir de nouveaux jeux, défi les autres joueurs et fabrique ton 
propre jeu en t’inspirant du jeu de l’oie, des 7 familles, du dixit ou 
encore du cluedo. Réalise le plateau, les cartes, les pions, fabrique 
la boîte, invente les règles et joue à l’infini ! 
 

Nouveau 


