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LES STRUCTURES D’ACCUEILS

Guide du Temps d’Activités
Périscolaires Educatives

POUR JOINDRE LES ANIMATEURS PENDANT LES TAP




ECOLE SAINT AVIT SENIEUR - 05.53.22.37.41
ECOLE MONTFERRAND DU PERIGORD - 05.53.63.27.30

Eh les copains,
c’est la Fiesta

Le Mercredi 13 Juin
A Beaumont ...

Super
Quand ?

Session 5 : Du 23/04 au 06/07/2018

Youuuppi
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Organisation des TAP
par école du RPI SAINT AVIT SENIEUR, MONTFERRAND DU PGD,

Moi j’y
vais
Moi aussiiiii

SAINT AVIT SENIEUR : TAP Mardi Jeudi et Vendredi (temps libres) de 15h30 à 16h30
MONTFERRAND DU PGD : TAP Mardi et vendredi - de 14h50 à
16h20

PERIODE 5

POUR LES INSCRIPTION S COMPLETER VOTRE FICHE TAP

Les mardis

PERIODE 5

Les jeudis

ECOLE MONTFERRAND DU PGD - 05.53.63.27.30
TAP : La mer

Le vent souffle, la brise marine se fait attendre … en
attendant les vacances au bord de l’eau et les doigts de pieds
en éventail, Nadège te propose à partir d’éléments de
récupération et d’ateliers d’arts plastiques de plonger dans le
monde marin
Nadège BOUTON - CAP PETITE ENFANCE

ECOLE SAINT AVIT SENIEUR - 05.53.22.37.41

TAP : En avant la kermesse
Avec Jean Roger LABRANCHE et Pascale, une maman de l’APE et Rosita, vous allez
partager un moment agréable avec des chansons et des instruments de musique
comme le Djembé. Ils vont tous t’aider à préparer la fête de fin d’année de l’école
Jennyfer JACQUELIN - BAFA
Rosita GARCIA - BAFD - CAP Petite Enfance - Agent des écoles - Restauration scolaire
- Atsem

TAP : Entrez en matières

Avec Claudie, ce sera l’heure de manipuler, de toucher, de
mélanger, de pétrir, et de jouer avec les matières de la
nature : la pierre, le sable, le bois, les plumes … seront tes
outils favoris
Claudine FRANC - BAFA - Agent des écoles
Surveillance et entretien
Les enfants feront les deux projets,
ils tourneront sur les deux ateliers du mardi

ECOLE SAINT AVIT SENIEUR - 05.53.22.37.41
TAP : Sportez-vous bien
Envie de bouger, besoin de te dépenser, apprendre tout en s’amusant… c’est la
devise de cet atelier : motricité, courses de vélos, jeux de balles, et de ballons
seront au rendez vous !
Florence COSTE - Atsem
Rosita GARCIA - BAFD - CAP Petite Enfance - Agent des écoles - Restauration
scolaire - Atsem

Les vendredis

ECOLE MONTFERRAND DU PGD - 05.53.63.27.30
TAP : Au Pays de la COUNTRY
5 ateliers de Country sont offerts aux enfants des TAP par la commune de
Montferrand. Puis 6 ateliers « Les Jeux en tout genre, c’est de la DYNAMITE !!! » sont
proposés Si tu as envie d’être à l’extérieur, de bien t’amuser avec tes copains …
Cette session est pour toi : jeux d’adresses, de ballons, chasse aux trésors, jeux
musicaux … Tout y est, en attendant les grandes vacances !
Nadège BOUTON
Claudine FRANC - BAFA - Agent des écoles - Surveillance et entretien

ECOLE SAINT AVIT SENIEUR - 05.53.22.37.41

TAP : Espace ludique
Il s’agit d’un lieu et d’un temps où votre enfant décidera individuellement ou
collectivement des propositions de jeux. Ainsi votre enfant fera ses choix d’ateliers,
d’activités et/ou de repos, selon ses besoins et ses envies.
Jennyfer JACQUELIN - BAFA
Rosita GARCIA - BAFD - CAP Petite Enfance - Agent des écoles - Restauration
scolaire - Atsem

