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LES STRUCTURES D’ACCUEILS

Guide du Temps d’Activités
Périscolaires Educatives

POUR JOINDRE LES ANIMATEURS PENDANT LES TAP




ECOLE CAPDROT — 05 53 22 69 41
ALSH MONPAZIER — 05 53 27 13 95

Eh les copains,
c’est la Fiesta
Super
Quand ?

Cette année,
on se retrouve le
jour de la Kermesse
de l’école

Session 5 : Du 23/04 au 06/07/2018
Pour tous les enfants des écoles du RPI Capdrot /
Monpazier

Youuuppi
Hihihi

• Durée d’une heure d’activité les mardis, jeudis et
vendredis

Moi j’y
vais
Moi aussiiiii

• Les jeudis - temps libres

PERIODE 5 : MARDIS

POUR LES INSCRIPTION S COMPLETER VOTRE FICHE TAP

ALSH MONPAZIER - 05 53 27 13 95

PERIODE 5 : JEUDIS

ALSH MONPAZIER - 05 53 27 13 95

- DE 6 ANS

- DE 6 ANS

+ DE 6 ANS

TAP Sandrine : PLANTATION DE PHOTOS ???
Quelle curiosité ! Oui, oui tu as bien lu ! Sandrine
a décidé de te faire planter des photos, semer des
pellicules … Je ne sais pas ce qu’il se passe mais
la surprise est garantie !

TAP Mélanie : NOS PETITES BETES
Autour d’activités manuelles avec Mélanie, tu vas
découvrir papillons, coccinelles, petites bêtes de
printemps qui envahissent notre jardin !
TAP Sandrine : SPORTEZ VOUS BIEN
Envie de bouger, besoin de te dépenser,
apprendre tout en s’amusant… c’est la devise
de cet atelier : jeux de pétanque et de criquet,
tournois, et jeux d’équipe seront au rendez
vous !
TAP 1 Lisa : ATELIER MOSAIQUE
Patience, dextérité, envie de création, besoin
de décorer ton espace, Lisa va te faire découvrir
la technique de la mosaïque
TAP 2 Stéphanie : KOH LANTA DANS LA BASTIDE
Tu es un aventurier dans l’âme … Défis, stratégie,
expéditions te passionnent, alors rejoins
Stéphanie pour de fabuleuses aventures à
Monpazier

ECOLE CAPDROT - 05.53.61.20.22

TAP 1 - Isabelle : Attrape ton rêve
Y’en a marre de ces vilains cauchemars qui
t’empêchent de bien dormir, eh bien ! grâce à
Isabelle c’est terminé !
TAP 2 - Rosie : A en perdre la boussole
Enigmes, défis, … il y a de quoi à en perdre le
Nord ! Ah non surtout pas, avec Rosie aux
commandes c’est parti pour une session où cartes
et boussoles vont te permettre de retrouver une
aiguille dans une botte de foin. Tu seras
imbattable
TAP - Amélie : Atelier vidéo
Afin de respecter le rythme de vos enfants,
les animations du vendredi sont des temps libres.
Toutes les activités sont encadrées par des équipes qualifiées,
selon la réglementation en vigueur aux ALSH.

TAP Mélanie : LES P’TITS LOUPS EN FOLIE
Envie de bouger, besoin de te dépenser, apprendre
tout en s’amusant… c’est la devise de cet atelier :
jeux de pétanque, basket, football seront au
rendez vous ! Amusez vous bien ...

+ DE 6 ANS

TAP 2 Lisa : ATELIER MOSAIQUE
Patience, dextérité, envie de création, besoin de
décorer ton espace, Lisa va te faire découvrir la
technique de la mosaïque
TAP 1 Stéphanie : KOH LANTA DANS LA BASTIDE
Tu es un aventurier dans l’âme … Défis, stratégie,
expéditions te passionnent, alors rejoins
Stéphanie pour de fabuleuses aventures à
Monpazier

ECOLE CAPDROT - 05.53.61.20.22
TAP 1 - Rosie : A en perdre la boussole
Enigmes, défis, … il y a de quoi à en perdre le
Nord ! Ah non surtout pas, avec Rosie aux
commandes c’est parti pour une session où cartes
et boussoles vont te permettre de retrouver une
aiguille dans une botte de foin. Tu seras
imbattable
TAP 2 - Isabelle : Attrape ton rêve
Y’en a marre de ces vilains cauchemars qui
t’empêchent de bien dormir, et bien grâce à
Isabelle c’est terminé !
TAP - Amélie : Atelier vidéo

