
 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE A. DE ST-EXUPÉRY 

TAP 1ème PÉRIODE – CM1 
Du 19 Septembre au 20 Octobre 2017 

 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………... 
 

Classe : ………………………              Nom de l’enseignant : ……………………………………….. 
 

Nom et n° de téléphone de la personne à contacter : …………………………………........................ 
 

FAIRE UN CHOIX 1, UN CHOIX 2 ET UN CHOIX 3 PAR JOUR 
 

Les temps d’activités périscolaires ce déroule le mardi et vendredi de 15H30 à 17H00  

Attention : Pour les enfants qui prennent le bus scolaire, ils doivent être inscrits au TAP « je fais ce qu’il me plaît » 

car le départ de l’école est à 16h15. 

 

 

 
 

 

Le Mardi 
 

 

Je rentre à la maison à 15h30 

 

 

 

Le Vendredi 
 

 

                  Je rentre à la maison à 15h30 

                    Ou j’inscris mon enfant à l’atelier* :   
                    Attention, pas de bus scolaire à 17h00                             

 

               Ou j’inscris mon enfant à l’atelier* :   
               Attention, pas de bus scolaire à 17h00                             
 

                       Multi activités Je fais ce qu’il me plaît 

 

                               15H30-16H15 Singing 

                       16H15-17H00 Je fais ce qu’il me plaît                    

                       

                       Bande dessinée 

                 Multi activités Je fais ce qu’il me plaît 

 

                 

                Patchamama 

 

                       Jeux de société 

                        

                       Origami                    

 

                       Basket 

                         

 

                                  

 

                 Petits toqués 

 

                 Handball 

             

                 Equitation 
 

                                

                                  
                        

 
A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT POUR LE VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2017 SOIT : 

-Dans la boîte aux lettres TAP MAIRIE à l’école élémentaire A. de St-Exupéry 

- Par courriel à l’adresse suivante : tapecoles@langon33.fr 

 

RAPPEL : L’assurance scolaire doit être fournie lors de l’inscription avec la mention prise en charge des activités 

périscolaires pour la période du 04 Septembre 2017 au 31 Août 2018. Sans cela l’enfant ne pourra pas être pris en charge par 

l’équipe des TAP, il faudra donc IMPERATIVEMENT venir chercher votre enfant à 15H30. 

-  
 

ATTENTION : AUCUN CHANGEMENT D’ACTIVITÉ NE SERA POSSIBLE APRÉS LE 15/09/2017 

……………………………………………………………………………………………………….................................. 
COUPON À CONSERVER PAR LE(S) PARENT(S)            Période du  19 Septembre au 20 Octobre 2017 

Prénom de l’enfant : ……………………………….... 

Jour Je rentre à la maison Choix 1 Choix 2 Choix 3 

Mardi  (15h30-17h00)     

Vendredi  (15h30-17h00)     

 

 

*IMPORTANT – Merci de signaler toute absence à l’activité ou toute annulation d’inscription à un cycle à  

Camille DARRIET -  coordinatrice TAP élémentaire au 06.48.34.70.58. 

 

mailto:tapecoles@langon33.fr


 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES  

 
 
 Multi activités Je fais ce qu’il me plaît avec Magali GAMBUS, Sabrina LAMY, Camille DARRIET, Margot 

BOUTOULLE, Carole RIOCHE, Clémence MARCHAL: L’enfant joue librement sous la surveillance d’un adulte 

référent (mise à disposition de jeux d’adresse et de motricité). 

 Lire et faire lire avec les Lecteurs de l’UNESCO : contribuant à développer l’imaginaire des enfants et leur font 

découvrir la littérature. TAP de 45 minutes. Activité passerelle avec Je fais ce qu’il me plaît. 

 Patchamama avec Clémence MARCHAL : Sensibilisation ludique à l’écologie, à l’environnement au travers d’outils 

mis en place par l’USSGETOM. 

 Multisports avec Caroline DELAS-DEVOS, Julien LAVIE : Approche de différents sports individuels et collectifs. 

 Judo avec Benjamin BOUMARD : Découverte de la pratique des jeux d’opposition et initiation au respect d’autrui.  

 Gymnastique avec Carole RIOCHE : Découverte de la gymnastique sportive. Déplacement à la salle de la Vaillante.  

 Basket avec Hervé LASTERE: Découverte d’un sport collectif petit terrain et d’une cible horizontale haute 

 Rugby avec Julien LAVIE : Découverte d’un sport collectif grand terrain. Déplacement sur le terrain synthétique ou 

en herbe.  

 Roller avec Jean-Pierre POINTREAU : Initiation et découverte du roller qui se déroule sous le préau de l’école. 

 Handball avec Jean-Pierre POINTREAU : Initiation et découverte du handball. Déplacement au gymnase Garros. 

 Equitation : Découverte du monde équestre. Initiation à une activité de pleine nature. Déplacement au centre 

équestre La Gourmette.       

 Skate avec Jérôme DESCHAMPS: Initiation au skate et au sport de glisse. Déplacement au skatepark.  

 Gymnastique volontaire avec Sophie RUDELIN: Activité physique pour être bien dans son corps et mieux le 

connaître. 

 Arts plastiques avec Marie-Christine LATHOUMETIE : Sensibilisation à l’art au travers de diverses méthodes et 

techniques. 

 Comédie musicale avec Claire SCHENCK: Je danse et je chante en racontant une histoire. 

 Les petits toqués avec Juliette DELAPORTE : Activité cuisine, découverte de l’art culinaire et réalisation de petits 

gâteaux. 

 Théâtre avec Claire SCHENCK, Isabelle POMAREL: Découverte du théâtre, développement de l’imaginaire, mise en 

scène de petites saynètes.                 

 Journal de l’école avec Isabelle POMAREL: Jouer au petit reporter et apprendre à communiquer avec différents 

outils.     

 Clic-clac avec Juliette DELAPORTE : Approche de la photo à travers le temps. Histoire de la photographie (passage 

de l’argentique au numérique) et atelier photo.              

 Bande dessinée avec Sylvie CHOURBAGI : Elaborer des histoires avec des images et des dialogues. 

 Jeux de société avec Esther GUEDON: Proposition de jeux de société éducatifs.     

 Jeux extérieurs avec Caroline DELAS-DEVOS: Je découvre les jeux récréatifs sportifs.                

 Mieux vivre ensemble avec Héloïse LEMOINE : Paroles aux enfants pour la création d’une charte de vie. 

 Zumba avec Stéphanie JUILLARD : Je danse encore et encore sur des rythmes latinos.                  

 Origami avec Sabrina LAMY: L’art du pliage du papier sous toutes ses formes.  

 Amuzic toi avec Nathalie SELSIS: Création de chansons et de danses et découverte des notes folles.         

 Récup’art avec Esther GUEDON : Je cherche comment je peux transformer les objets pour en créer d’autres. 

 Aïkido avec Michel CADIOU : A la découverte de cet art martial. 
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 éducation routière avec Sébastien VIDAL : Je circule et j’apprends les règles routières. TAP de 45 minutes 

activité passerelle avec Singing. 

 Singing avec Terry MONIEZ : L’approche de l’anglais en chantant. TAP de 45 minutes Activité en passerelle avec  
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 éducation routière. 

 Informatique avec Stéphane GAMAURY: J’apprends l’univers de l’informatique tout en m’amusant sur des 

ordinateurs.        

 Langue des signes avec Hélène RASSIS: J’apprends à communiquer autrement. 

 Trottinette avec Caroline DELAS-DEVOS : Je suis capable de me déplacer autrement et de glisser en défiant les 

règles de l’équilibre. 

 Défie-toi avec Françoise AMARO : Réalisation de différents défis en équipe. 

 Pour nous avec Lucile LEGLISE : Espace d’échange et de partage à travers des jeux d’expression. 

 Les Savanturiers avec Amélie VACHER : Découverte des possibilités du cerveau et plus particulièrement dans le 

domaine de la créativité. 
 


