PERIODE 

Janvier à
Mars 2017 :
Nombre de places  26

6 ATELIERS
Yoga ☯

Kolam 

Crayons, papier,
ciseaux...
26

26

Jeux divers ♣

26

Sports 

Média & Ludo

26

29

Jeux divers

(* remplir les cases de votre choix (exemple:1-2-3-4)
Signature des parents :
signature de l’enfant :

papier, ciseaux: activités manuelles faisant appel à la créativité, l’imagination etc..
: découverte et créations de dessins colorés s'inspirant des motifs bretons et indiens.
♣ Jeux divers: ce peut être jeux de société ou jeux collectifs selon la météo intérieur ou extérieur.
Média et Ludo: Dessiner , inventer au départs de livres, de films, d’histoires...
Kollam

Mettre le
chiffre de
votre choix
(ex: 1-2-3-4)

dent!
Crayons,

Kolam..

Activités proposés:
☯Initiation au Yoga ou toutes formes de relaxation: séance très appréciée par les enfants..ils en redeman-

Crayons
Papier,
ciseaux...

Attention:
Les APC encadrées par les enseignants, seront mises en œuvre tous les mardis de Septembre
2016 à Juin 2017. Il concerneront une trentaine d’enfants . Les APC se dérouleront les
mardis de 15H à 16H. A la fin des APC, les enfants seront pris en charge par le personnel
communal.

YOGA

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ET RETOUR DU COUPON REPONSE:
JEUDI 1ER DECEMBRE 2016

Les 6
Ateliers : *

L’inscription dans les groupes se fera dans l’ordre d’arrivée des coupons /réponse.
La liste des enfants, le lieu de l’activité ainsi que le nom de ses encadrants, seront
affichés sous le préau et sur le tableau extérieur, à compter du 13 Décembre 2016

NOM :…………………. PRENOM :………………………… (De l’enfant)
CLASSE :…………………
PARTICIPERA *
NE PARTICIPERA PAS *
Inscrit mon enfant aux TAP à l’issue des APC
 * (de 16H à 16H30)

TOUTE INSCRIPTION TRANSMISE EN DEHORS DE LA DATE LIMITE ,
NE POURRA ÊTRE PRISE EN COMPTE. VOTRE ENFANT SERA DONC SOUS
L’AUTORITE DES PARENTS ET NE SERA PAS ACCEPTE EN TAP.

Média & Ludo SPORTS

1er Décembre 2016

AUX TAP

Nous proposons 6 ateliers . Nous invitons, les enfants à s’inscrire sur 4 activités de leurs choix:
par ordre de préférence (ex: 1-2-3-4) , car il se peut que les vœux 1 & 2 soient trop nombreux
pour les places disponibles, les vœux 3 & 4 permettent de satisfaire les autres choix de l’enfant.
Le nombre de places est limité. Un enfant aura une activité différente le mardi et le vendredi.

T.A.P. DE LA PERIODE N°1 (DU 2 SEPT. AU 16 DECEMBRE 2016)

COUPON REPONSE
A rendre avant le

-----------------------------------------------……………………………………………………………………--------

T.A.P. N°2: DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2017

REGLEMENTATION TAP 2016
• Les Temps d’Activités Péri Educatives sont
organisés et sont sous la responsabilité du maire
• Elles ne sont pas obligatoires
• Elles sont gratuites , elles se déroulent
Les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30

INFOS–
INFOS– CONTACTS
Le temps TAP est un temps essentiellement
ludique, il s’agit d’alléger la journée et non
d’imposer à l’enfant une activité supplémentaire, il n’y a pas donc pas d’obligation de
production, ni de résultat.

SAISON
2016/2017

Les modalités d’inscription:
1. Pour y participer, l’inscription aux T.A.P est
OBLIGATOIRE.
2. Compléter le bulletin d’inscription relatif à la
période des TA.P.
1. S’engager à prévenir et à justifier des absences
auprès du service enfance jeunesse (certificat médical ou mot des parents ,signé.)
2. Rappel: Les Inscriptions et engagements se font
pour le trimestre renouvelable pour les périodes 2
et 3.
3. ATTENTION: Tout enfant non inscrit , sera sous
la responsabilité de ses parents à partir de
15h00

• N°

de téléphone afin de prévenir
d’absences exceptionnelles ou autre sur
le Temps des Activités Péri éducatives:
TEL: 02.98.78.44.64 ou 07.82.51.91.26

• Un mail pour

toute demande
concernant les TAP:
clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

•

SANS COUPON REPONSE DE VOTRE PART,
SUR SA PRESENCE, VOTRE ENFANT NE
POURRA ÊTRE ACCUEILLI SUR AUCUNE
ACTIVITE-T.A.P

☺

Départ et retour des activités
sous le préau , dans la cour
de l’école

COUPON REPONSE
CI-JOINT (AU VERSO)
A REMETTRE AUX
ENCADRANTS
DES TAP
AVANT LE 1ER DEC. 2016

Le cahier de liaison mis en place pour
les informations scolaires et
Périscolaires
•

L’élue en charge des affaires scolaires:
Nathalie Gaouyer, qui vous recevra sur
rendez vous tel: 02.98.78.41.67

PERIODE 1

Du 3 JANVIER 2017
au 31 MARS 2017
Point d’Accueil TAP dès 15H
Garderie Primaire
: 02.98.78.44.64
: 07.82.51.91.26
: Service Enfance Jeunesse: 02.98.78.49.55
Site internet: www.pleyber-christ.fr
Messagerie : clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

