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PERCUSSIONS m LUDOTHEQUE m MANDALA m MULTISPORTS m
ART'HIST m

AUTOUR DE LA 
LAINE m ARTS PLASTIQUES m SCRAPBOOKING m

CIRQUE m
PETITS JEUX 

TRADITIONNELS m HANDBALL m DÉFI CLICS m

Pas d'activité: 

Sortie à 15h45 o
Pas d'activité: 

Sortie à 15h45 o
Pas d'activité: 

Sortie à 15h45 o
Pas d'activité: Sortie à 

15h45 o

F Tournez s'il vous plaît→

CP

IMPORTANT! 
Prière de consulter nos recommandations et remplir les autorisations de sortie TAP au dos de cette feuille

Cette fiche doit être ramenée à l'enseignant pour le VENDREDI 24 MARS 2017 dernier délai. Les groupes d'activités TAP 

seront affichés à partir du LUNDI 24 AVRIL sur le panneau du secteur jeunesse. Un passeport indiquant les activités de 

l'enfant pour chaque jour de la semaine sera remis aux élèves au retour des vacances de printemps.

NOM et Prénom de l'élève: Maître ou maîtresse:Classe:

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Pour vous aider dans votre choix, une présentation de nos activités est disponible sur notre blog:

 F  http://club.quomodo.com/secteur_jeunesse_demouville

à toi de choisir!!

, une présentation de nos activités 

Numérote de 
1 à 3 tes 
activités

e 

disponible sur notre blog:

1 étant ton 
activité 

préférée

Inscription aux TAP - Année scolaire 2016/2017            
Période 5 : de AVRIL A JUILLET
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DESCRIPTIONS

ANIMAUX EN POMPON 
Détournement du pompon avec la création d'animaux en tout genre. De 

belles réalisations à emporter chez soi.

ART CRÉATIF
Au programme, plusieurs activités créatives comme par exemple 

windows color, plastique dingue ou bien encore peinture fluo.

ARTS PLASTIQUES 
Feutres, crayons…toutes les créations sont possibles. Programme possible : 

art visuel 3D, pas à pas, papier calque, livret de visages à combiner…

ART'HIST Différentes réalisations artistiques à la manière de…

ATELIER VIDÉO 
Action ! Silence on tourne ! Bienvenue à nos apprentis comédiens ! 

Création d'un court métrage du scénario à la réalisation.

AUTOUR DE LA LAINE Création de diverses décorations réalisées avec de la laine.

AUTOUR DU CONTE Création de cartes et activités sur le thème des différents contes.

AWALÉ L'awalé est un jeu de société combinatoire abstrait créé en Afrique.

BADMINTON 
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs, soit 

deux paires, Attention au filet !

BASKET
Le basket est un sport collectif opposant deux équipes  sur un terrain 

rectangulaire. Un bon moment sportif à partager.

BOITES TRESSÉES 
Petites boites à monter à partir d'un gabarit puis à tresser. De belles 

réalisations en perspective !

BRACELETS JAPONNAIS Découverte du tissage Japonnais permettant la création de bracelets.

CANEVAS 
Dépossiéré, le canevas permet aux enfants de découvrir et pratiquer une 

activité intemporelle. 

CHORALE Revisite des hits des Kids United et de M pokora !

CIRQUE 
Les arts du cirque proposés aux enfants pour un moment de découverte 

et de détente.

CONSTRUCTION KAPLA 1 2 3 Bâtissez ! Bâtir pour le plaisir.

COUTURE Découverte de la couture permettant la création d'une chouette en tissu.

CRÉATION DE BD Ici les enfants peuvent imaginer et créer une bd.

CRÉATION DE BIJOUX 
Pour soi ou pour offrir, venez fabriquer des colliers et bracelets avec 

différentes matières.

DANSE 
Ici ça bouge ! De la musique et du rythme pour des séances 

renversantes.

DÉFI CLICS 
Deux équipes s'affrontent ! Réalisation d'un objet sur la base d'un défi. 3 2 

1 imaginez !

ACTIVITÉS PROPOSÉES DU          

CP AU CM2



DESCRIPTIONS

ÉCHECS De la concentration et de la stratégie pour le plaisir de jouer.

FOOTBALL Rien de mieux qu'un match de foot entre amis pour finir la journée !

HANDBALL Jeu collectif autour du ballon rond comme nos champions du monde !

JONGLERIE Initiation et pratique de la jonglerie. 

LUDOTHEQUE Jouer ensemble autour de jeux de société d'hier et d'aujourd'hui.

MANDALA 
De la couleur, rien que de la couleur. Mandala est un terme sanskrit 

signifiant cercle. De beaux projets colorés à réaliser.

MARIONNETTES Un vrai moment de détente avec nos amis les marionnettes. 

MATCH D'IMPRO 
Improviser une situation par rapport à un mot, une expression ou un 

évènement.

MöLKKY ET PÉTANQUE Découverte et pratique de jeux extérieurs.

MULTISPORTS 
Pratique de différents sports permettant aux enfants de s'amuser et se 

détendre.

MÉLI MÉLO DE TABLEAUX
Différentes créations de tableaux pour le plaisir de décorer. Différents 

thèmes proposés : dessin, ombre chinoise et récupéaration.

PERCUSSIONS 
Du bruit oui ! Mais en rythme. Découverte d'instruments et initiation à la 

percussion.

PETITS JEUX TRADITIONNELS Les petits jeux traversent le temps. Jouer rien que pour le plaisir.

SCRAPBOOKING 
Ici tout est permis ! Découper, coller, superposer ! Les enfants décorent sur 

un support 30X30 à l'aide de papiers, autocollants et photos.

STREET HOCKEY 
Le Street-hockey est un sport très similaire au hockey sur glace mais il se 

joue sur du bitume. Découvrir la pratique du street hockey. Un sport 

d'équipe où l'on peut se dépenser en s'amusant.

TENNIS Jeu set et match ! Découverte et initiation du tennis.

TENNIS DE TABLE En individuel ou en équipe, le tennis de table est une activité conviviale.

THEATRE 
Découverte et pratique du théâtre. Attention nos acteurs rentrent en 

scène !

ULTIMATE 
L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes. 

L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain.

ACTIVITÉS PROPOSÉES DU             

CP AU CM2



Inscription TAP 2016-2017  Autorisations parentales 2/2

Pour les activités devant avoir lieu au gymnase et à la salle polyvalente:

Merci de prévoir une paire de chaussures de rechange pour ne pas salir ni abîmer les sols.

Les enfants ne disposant pas de 2ème paire de chaussures seront dirigés vers une autre activité.

Sortie des enfants à 16h30:

Le départ des enfants s'effectue exclusivement à l'ancien groupe scolaire (au niveau de la garderie).

En cas de retard des parents à la sortie des TAP, pour sa sécurité l'enfant sera pris en charge par la garderie payante.

Comportement des enfants durant les activités:

J'autorise mon enfant à rentrer seul après les TAP (16h30) OUI q NON q

Lundi   □ Mardi  □ Jeudi  □ Vendredi  □

J'autorise les personnes suivantes à prendre mon enfant après les TAP (16h30)

Nom et prénom : Téléphone :

Nom et prénom : Téléphone :

Nom et prénom : Téléphone :

OUI NON

Photocopie de votre attestation d'assurance à fournir obligatoirement.

NOM ET PRENOM :

Adresse:

Téléphone portable: Fixe:

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus

DATE ET SIGNATURE

TAP: INFORMATIONS IMPORTANTES

AUTORISATION DE SORTIE APRES LES TAP (16h30)

SIGNATURE DES PARENTS

INFORMATIONS AUX FAMILLES

Mon enfant ira à la garderie après les TAP les jours suivants (cochez selon votre choix):

DROIT A L'IMAGE
Autorisez-vous la prise de photos de votre enfant pour la mise en valeur des activités par la mairie de 

Demouville via son site Internet,  la presse locale et les informations municipales?

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
NOM DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE NUMERO DE POLICE

En cas de problème de discipline avec un enfant, une autre activité lui sera imposée. Si la situation ne s'améliore pas  les 

parents de l'enfant seront reçus pour la recherche d'autres solutions. Attention! pour tout acte de violence verbale ou 

physique un enfant pourra être exclu des activités TAP.


