INSCRIPTIONS AU TAP
(Temps d’activités Périscolaire)
Le jeudi et vendredi, après l’école, les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant de 15h à 16h30 au TAP ; Les
TAP (Temps d’activités périscolaires) permettent aux enfants de découvrir et de s’initier à différentes activités
ludiques, culturelles, sportives…. Elles sont gratuites et facultatives.
Si l’enfant n’est pas inscrit au TAP, les parents doivent le récupérer à 15h00, fin de l’école.
Modalités d’inscription :
Les enfants choisiront leurs activités directement auprès des animateurs à l’école élémentaire
le jeudi 27 avril 15h à 16h30, ils s’inscriront pour les activités du jeudi
et le vendredi 28 avril de 15 à 16h30 ils s’inscriront pour les activités du vendredi

pour la période du 04 mai au 07 juillet 2017
Information complémentaire : une fois les inscriptions faites, vous aurez la possibilité de voir dans quelle activité
votre enfant est inscrit via l’espace famille.
Contact pour toute info : enfance@ormes-ville.fr ou 02 38 74 62 24

TAP - CE2/CM1
Cycle 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Football
Rubbik’s cube 3x3*
Jeux extérieurs
Activité manuelle (déco)
Magie
Bibliothèque
Jeux intérieurs
Aéroboxe
Origami LEVEL 2
Jeux sportifs

*Pour cette activité votre enfant devra venir avec son propre rubbik’s cube 3x3

TAP – CM2
1
2
3
4

Cycle 1
Football
Coussin couture
Jeux sportifs
Musique/Danse

TAP - CE2/CM1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cycle 1
Théâtre
Jeux de fléchettes/tir à l’arc
Tir à l’arc/jeux de fléchettes
Art floral
Puzzle
Badminton/tennis de table
Rock’N Roll couture
Loto
Activités autour d’Harry potter
Jardinage/plantation

TAP – CM2
1
2
3

Cycle 1
Activités autour d’Harry potter
Athlétisme
Rubbik’s cube 3x3*

*Pour cette activité votre enfant devra venir avec son propre rubbik’s cube 3x3

Ces listes d’activités sont données à titre indicatif.

COMMENT LES ENFANTS VONT-ILS S’INSCRIRE ?
Le jour des inscriptions auprès des animateurs à l’école élémentaire de 15h à 16h30.

