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QUELLES SONT LES ACTIVITES PROPOSEES DANS TON ECOLE ? 

5ème session : du 05/05/2017 au 07/07/2017 
 

CITOYENNETE ET VIVRE ENSEMBLE 

- « Je joue, je bulle » pour les maternelles : tu n’as pas envie de faire la sieste et bien fais des coloriages, 
joue à la dînette, à la poupée, aux voitures, aux jeux de société, regarde un livre… 
 

ARTS ET  CULTURE

- « BD en folie ! » : tu as une grande imagination, un sens avisé pour créer des histoires en tout genre, 
alors viens créer une bande-dessinée. 
 

- Atelier cirque : apprends à jongler, avec un diabolo, des foulards, un bâton du diable, des anneaux… 
comme un vrai artiste de cirque. 
 

- « Origami party » : viens t’exercer à cet art des plus anciens du pliage de papier pour développer ta 
dextérité et ton imaginaire en créant des animaux, des objets… et l’exposer au regard des autres. 

 

SANTE ET SPORT 

- « Les Echalolympiades » pour les maternelles : participe à des Olympiades pour apprendre à lancer 
loin ou par-dessus, sauter comme des kangourous, livrer des pizzas, renverser des quilles, faire un 
relais-basket, jouer aux lapins et aux chasseurs et finir par une chasse au trésor. 
 

- Jeux multi-sports : tu aimes le sport ? Cette activité est faite pour toi, tu vas être initié à une variété 
de sports dont les objectifs seront de travailler la cohésion de groupe et l’entraide. 

 

Bonjour, 
Après les vacances de Printemps, le vendredi 5 mai, va démarrer la 5ème session des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) de 13h30 à 16h30, soit 3h d’animation découpées en deux temps de 13h30 à 15h et de 15h à 
16h30 avec une récréation. 
 
Ces temps s’organisent en session entre deux temps de petites vacances. 
 
L’inscription est obligatoire pour toute la session soit 6 semaines et les absences ne seront pas remboursées à 
tes parents. 
 
4 thématiques te sont proposées : 

- Moi, ma commune, mon quotidien, mon environnement 
- Citoyenneté et vivre ensemble 
- Arts et culture 
- Santé et sport 

 
Tu vas devoir choisir entre les activités proposées pour ton âge. 
Comment choisir ?  A chaque session, deux voir trois activités différentes au choix. 
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COUPON POUR CHOISIR SES ACTIVITES POUR LES TAP 

5EME session : du 05/05/2017 au 07/07/2017 

Comment s’inscrire ?  
Avec tes parents, recherche ta classe dans les 3 tableaux,  
Choisis avec eux et inscris 2 ou 3 vœux dans chaque partie de l’après-midi, selon tout groupe. 
Note « 1 » pour ton 1er vœu (c’est celui que tu préfères) puis « 2 » pour le 2ème vœu. 
Attention, si tu es en PS MS ou GS, tu n’as pas de vœu à faire.  
Si tes parents sont d’accord, demande-leur de rendre ce coupon à l’accueil de la mairie d’Echalas au plus tard 
le vendredi 21 avril 2017 !  
Mais attention, les inscriptions se font par le portail famille et le choix des activités se fait par 
ordre d’arrivée des coupons, il faut que tes parents déposent rapidement à la mairie le coupon-réponse.  
Le jeudi 4 mai, au plus tard, les listes par activité seront affichées au panneau d’affichage du centre de loisirs. 
Il faudra bien regarder pour connaître les affaires à prévoir suivant les activités (par exemple : survêtement et 
baskets pour le sport).  
 
Nom : …………………………………………………………….Prénom : …………………………………………… Classe : ……………… 

PS/ MS/GS 

13h30-15h Repos / sieste OU « Je joue, je bulle » 

15h-16h30 « Les Echalolympiades » 
  

CP / CE1 

Numérote deux choix d’activités par préférence 

13h30-15h 
Atelier cirque  

« Origami party »   

15h-16h30 
Jeux multi-sports  

 « BD en folie ! »  
 

CE2/CM1 / CM2 

Numérote deux choix d’activités par préférence 

13h30-15h 
Jeux multi-sports  

 « BD en folie ! »  

15h-16h30 
Atelier cirque  

« Origami party »   
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