Fiche d’inscription aux TAP
Période 5 – avril, mai, juin et juillet 2016

Fiche d’inscription à rendre au plus tard le 17 avril 2016 dans la boite aux lettres TAP (139, rue du centre)
Accompagné du règlement correspondant.
Aucune inscription possible après cette date.

Nom Prénom :
Classe :

Période 5 –avril, mai, juin et juillet 2016

Inscription période 5
Merci ce cocher les cases
réponses

Informations
pour les enfants inscrits à l’année

Mardi

Retrouver à l’intérieur le programme.

Jeudi
Vendredi

Tarifs
en fonction du quotient familial

Informations et inscriptions
pour les enfants inscrits à la période

Nb de jour de
présence au TAP

QF jusqu’à
1100 €

QF 1101 € et +

1 jour

7€

9€

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

2jours

9€

11 €

pour le 17 avril au plus tard via la boite aux lettres TAP

3 jours

12 €

15 €

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.

http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html
@ : Centre.loisirs@vernosc.fr

Tél. : 07 83 85 21 18

PROGRAMME PERIODE 5
La période 5 étant longue (11 semaines), elle va être coupée en deux.

LES TAP
Informations et conseils

Les Animaux

Avril et mai 2016

MS

Histoires et contes

La ronde des
aliments

Jouons dehors

GS

Initiation musicale

Jouons dehors

Histoires et
contes

CP

Initiation au judo

Initiation aux
arts du cirque

Le printemps au
jardin

Période 5
Juin et juillet 2016

En cas de mauvais temps

Initiation au basket Initiation au judo

CE2

Création manuelles

Initiation au
Handball

CE1 / CE2

Le printemps au
jardin

Le « 7eme » art

CM1

Grands jeux

Créations
manuelles

Jeux de ballons
et collectif

CM2

Initiation au sport
boule

Les apprentis
journalistes

Initiation au
judo

Mardi

Jeudi

Vendredi

PS

Jeux collectif

Sous le thème de
l’Afrique

(avec les MS)

MS

Jeux collectif

Sous le thème de
l’Afrique

Jeux de société

GS

Initiation au
basket

Jeux de société

Lecture sous
l’arbre

CP

Lecture sous
l’arbre

Initiation au judo

CE1

Initiation musicale

Initiation au
Tennis

La musique et
ses styles

CE2

Initiation au judo

Jeux sportifs

Jeux de ballons
et collectifs

Grands jeux
d’équipes
Initiation au sport
boule

Jeux sportifs et
collectifs

CE1 / CE2
CM1

Rappels 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.

Jeux sportifs et
collectifs

CE1

Et aussi notre site internet: http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html

Les lieux
et/ou les activités
pourront être modifiés afin de
s’adapter aux conditions du jour.

(avec les MS)

PS

Vous avez des questions par rapport au TAP, vous souhaitez obtenir des
informations supplémentaires.
Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin

!! La bonne tenue !!
Le beau temps arrive,
Prévoyez casquette et
bouteille d’eau

Vendredi

Période 5

Notez dès à présent cette date !
La dernière séance des TAP pour l’année scolaire 2015/2016 sera l’occasion de mettre en
place des activités spéciales.
A 16h30 les parents seront invités à venir voir une rétrospective de l’année et partager un
goûter.

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi au bureau du centre de loisirs de 9h à 18h.
A 16h30 dans la cour de l’école après les séances TAP.
Par courriel : centre.loisirs@vernosc.fr
Par téléphone : 07 83 85 21 18

Jeudi
La ronde des
aliments

Dernière séance
Mardi 5 juillet 2016

-

Mardi

CM2

Grands jeux
d’équipes

Grands jeux

Un jardin en été

Initiation au
judo

On prépare la
dernière séance

Activités
sportives

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.

