
Fiche d’inscription aux TAP 

Période 2 –  Novembre et décembre  2016 

 

Fiche d’inscription à rendre au plus tard le 26, octobre dans la boite aux lettres « inscriptions TAP »    

 (139, rue du centre) 

 Accompagné du règlement correspondant. 

 

 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Classe : ……………………………………………………………. 

 

Inscription période 2 

 Merci ce cocher les cases 

réponses 

   Mardi  

Jeudi  

Vendredi  

 

 

 

 

  

Règlement à l’ordre du trésor public. 

Inscription exceptionnelle : 2€ la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pour les nouvelles inscriptions, une fiche de renseignements et sanitaire est  à remplir. Documents 

disponible  sur notre site internet ou sur demande. 

 

 

Tarifs  

en fonction du quotient familial 

Nb de jour de 

présence au TAP 

QF jusqu’à 

1100 € 
QF 1101 € et + 

1 jour 7 € 9 € 

2jours 9 € 11 € 

3 jours 12 € 15 € 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Familles Rurales Ardèche Siège social : 37 Rue Boissy d’Anglas 07100 ANNONAY  www.famillesrurales07.org 

Ets secondaire : Centre de Loisirs de Vernosc « le rendez-vous des mômes » 

139, rue du Centre  07430 VERNOSC LES ANNONAY 

Tél. : 07 83 85 21 18   @ : centre.loisirs@vernosc.fr  Web : https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com 

Période 2  

Novembre et décembre 2016 

Informations  

pour les enfants inscrits à l’année 
Retrouver à l’intérieur le programme. 

 

Informations et inscriptions   
pour les enfants inscrits à la période 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de rendre la fiche d’inscription jointe 

Avant  26 octobre 2016 via la boite aux lettres  « inscriptions TAP » 

 



   PROGRAMME PERIODE 2 – Novembre et décembre 2016 
 

Un trombinoscope de l’ensemble des animateurs et intervenants  est affiché sur le panneau 

d’information TAP au sein de l’école 

Programme donné à titre indicatif. 

Le programme peut évoluer en fonction du nombre d’inscriptions.  

La répartition des enfants dans les différents groupes sera faite en fonction du nombre total d’inscriptions afin de 

respecter le taux d’encadrement.  

 

  Mardi Jeudi Vendredi 

PS 

 

Lecture et activités manuelles 

avec l’association  

lire et faire lire 

 

Jeux de constructions 

individuel et en équipe 

 

 

MS 

Activités manuelles : 

créations pour Noël 

  

Découverte de 

 divers jeux de sociétés 

(PS et MS) 

Jeux en musiques 

Danses, rondes … 

 

GS Initiation à la musique  
Initiation aux danses 

traditionnelles 

 

Atelier d’apprentissage  

Théâtre et mimes 

 

CP 

 

Activités manuelles : 

Préparons les fêtes de fin 

d’année (cadeaux et cartes) 

  

 

Les jeux coopératifs  Initiation à diverses danses 

CE1 Initiation au basket 

Création d’un spectacle de  

Théâtre d’ombres chinoises 

(présentation aux  maternelles 

en fin de période)  

Les scientifiques en herbe  

Des expériences scientifiques 

ludiques 

 

CE2 Fais du sport en musique 

 

Initiation à l’art plastique  

 Réalisation d’un décor 

hivernal 

 

Initiation au judo 

CE2 

/ 

CM1 

Fabriques un instrument de 

musique et apprends le rythme 

Battle de musique et de 

danse 
 

CM1  

 

Initiation aux arts du cirque : 

Jonglage et équilibre 

 

Découvres des jeux de 

sociétés presque inconnus 

Deviens un vrai dessinateur   

 dessin par étape 

 

CM2  

 

En début de période : Edition du 

journal des TAP  

En fin de période : jeux sportifs 

 

Initiation à la capoeira 

(Art martial afro/brésilien)   

Initiation au cinéma 

d’animation : création d’un film 

 

                                

 

LES TAP 
Informations et conseils 

 
 

« Temps Fort » 

Vendredi 16 décembre 2016 
Notez cette date ! 

La dernière séance avant les vacances de Noël  2016 sera l’occasion de partager un 

moment d’échange. 

A 16h30 Tous les parents seront invités à venir voir une rétrospective des activités du 

début d’année scolaire et partager un goûter. 

 

 

Rappels règlement TAP 
 

Nous rappelons aux parents que durant les séances TAP, les enfants ne doivent pas avoir avec 

eux ni friandises, ni objets connectés ou dangereux.     

  Si tel est le cas, les objets prohibés seront confisqués immédiatement. 


