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QUELLES SONT LES ACTIVITES PROPOSEES DANS TON ECOLE ? 

5ème session : du 29/04/2016 au 01/07/2016 
 

 

MOI, MA COMMUNE, MON QUOTIDIEN, MON ENVIRONNEMENT 

- Atelier nature : tu vas être initié aux pratiques respectueuses de l’environnement, en étant en contact 
direct avec la nature, par la découverte de la flore de ton environnement, de jeux d’observation, de 
jeux sensoriels et de l’art végétal comme la peinture végétale ou le land art. 
 

- Atelier jardin : participe à un projet collectif, tout en découvrant les végétaux, la façon de les cultiver, 
leurs besoins mais aussi leur saisonnalité et leur rôle dans l’écosystème. 

ARTS ET CULTURE 

- Arts créatifs : à travers la découverte de plusieurs techniques, tu pourras t’éveiller artistiquement, 
échanger, partager, développer ton imaginaire par la création d’œuvres individuelles ou collectives. 
 

- « Let’s play ! » : les beaux jours arrivent, fait des jeux d’extérieurs en anglais, en espagnol, en 
portugais et ainsi progressivement t’approprier un vocabulaire simple et exercer tes oreilles avec les 
sonorités étrangères. 
 

- Construction de jeux : à partir d’éléments de récupération tu vas t’amuser à confectionner des jeux 
de société en tous genres. 

SANTE ET SPORT 

 

- Athlétisme : si tu veux apprendre à courir aussi vite qu’un jaguar, sauter plus haut qu’un kangourou 
et lancer des objets pour atteindre le ciel, alors inscris-toi pour découvrir ce sport. 
 

- « On se bouge ! » pour les petites et moyennes sections : initiation à différents sports et jeux 
d’extérieurs comme le basket Ball, le cirque, le hockey… 

  

 

Bonjour, 
Après les vacances de Printemps, le vendredi 29 avril, 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 (10 minutes pour les CE2/CM1/CM2 et 20 minutes pour 
les GS/CP/CE1). 
 
Ces temps s’organisent en session entre deux temps de petites vacances. 
 
L’inscription est obligatoire pour toute la session soit 7 semaines en moyenne et les absences ne 
seront pas remboursées. 
 
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, avec tes parents. 
Comment choisir ?  A chaque session, deux activités différentes au choix. 



COUPON POUR CHOISIR SES ACTIVITES POUR LES TAP 
5EME

 SESSION : DU 29/04/2016 AU 01/07/2016 
 
Comment s’inscrire ?  
Avec tes parents, recherche ta classe dans les 3 tableaux,  
Choisis avec eux et inscris 2 vœux dans chaque partie de l’après-midi (2 choix pour 13h30-15h et 2 choix pour 
15h-16h30).  
Note « 1 » pour ton 1er vœu (c’est celui que tu préfères) et « 2 » pour le 2ème vœu  
Attention, si tu es en PS OU MS, 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 mardi 26 avril !  
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 28 avril au plus tard, les listes par activité seront affichées au centre de loisirs, ainsi que sous le préau 
de l’école primaire, sur le panneau d’affichage pour les maternelles côté cantine et communicables en mairie. 
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 

13h30-15h Repos / sieste 

15h-16h30 « On se bouge ! » 

 

GS / CP / CE1 

Numérote deux choix d’activités par préférence 

13h30-15h 

Atelier nature  

Construction de jeux  

Arts créatifs  

15h-16h30 

Atelier jardin  

Athlétisme  

« Let’s play ! »   

 

CE2 / CM1 / CM2 

Numérote deux choix d’activités par préférence 

13h30-15h 

Atelier jardin  

Athlétisme  

« Let’s play ! »   

15h-16h30 

Atelier nature  

Construction de jeux  

Arts créatifs  

 

Attention : il se peut qu’il y ait trop d’enfants inscrits pour la même activité et que nous soyons dans 
l’obligation de changer ton choix ! Même si tu n’as pas fait de choix, tu bénéficieras d’une des activités 
proposées. 


