
 

 
 
 
 
 
 

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) sont gratuits. Cet engagement de gratuité est 

conditionné par le maintien du fonds de soutien de l’État. 

Les TAP ont lieu les mardis et les vendredis de 15h30 à 16h30 et les lundis et jeudis de 16h à 

16h30. 

La fiche d'inscription doit être obligatoirement remplie et le goûter est fourni par les parents. 
 

Toutes les propositions d’activités sont établies pour l'année, par périodes, suite au travail de 

toute l'équipe d'animation, chargée d'élaborer le programme, et après concertation avec l'ensemble 

des associations et des prestataires de la commune souhaitant s'impliquer dans les TAP puis 

complétées par des associations ou prestataires extérieurs suivant notre projet. 

Les animateurs de l’Accueil Périscolaire, le personnel communal, les ATSEM, les intervenants 

associatifs, les prestataires et des bénévoles animent les TAP. Chaque groupe est encadré par deux 

personnes. 

Le Projet Éducatif du Territoire (PEdT) est disponible en mairie et consultable sur le site internet. 

Il est évalué tous les ans et a été validé jusqu'en 2025. 
 

Toute cette importante organisation représente un réel investissement de la collectivité tant en 

ressources humaines (engagement vis−à−vis du personnel du périscolaire et des intervenants 

des associations, des prestataires) qu’en matériel pédagogique (matériel créatif, outils 

pédagogiques, fournitures diverses …). 

Merci de votre implication 
 
 
 

LA FICHE DES CHOIX TAP EST À REMETTRE AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION 
 

AVANT LE 03 AOUT 2022 

 
Temps d’Activités Périscolaires 
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Septembre	-	Octobre	

 Mardi 

! Jeux de contact / de lutte / de combat : s’initier aux diverses valeurs véhiculées par les 
sports de combat, apprendre les règles des jeux collectifs.  

! Handball *: s’initier à la pratique du Handball, jeu de passe, pratique du Tchouk Ball, petits 
matchs et petits tournois. 

! Jeux sportifs extérieurs : jeux en extérieur type poules, renards, vipères, gamelle, 
douanier-contrebandier. 

! Mon code de la route : apprendre les droits et les devoirs d’un piéton,  
   d’un cycliste sur la voie publique par le biais de jeux ludiques.  

 

    Vendredi 

! Multisports * : découvrir des sports collectifs ou individuels, encadré par un moniteur 
diplômé  

! Tennis*: découvrir un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par un moniteur 
diplômé d’état.  

! Fresque et patrimoine : reproduire Pérignat et ses monuments historiques, dessiner pour 
remonter dans le passé. 

 
 

 Novembre	-	Décembre
Mardi 

! Memory : fabriquer un jeu de Memory sur la thématique choisie. 

! Multisports * : découvrir des sports collectifs ou individuels, encadré par un moniteur 
diplômé. 

! Origami : technique de pliage pour réaliser un animal, un objet.  

! Fabrication de Noël : préparer Noël en fabriquant des objets qui viendront décorer la 
maison 

Vendredi 

! Tennis*: découvrir un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par un moniteur 
diplômé d’état.  

! Court métrage : imaginer, écrire, réaliser, filmer et créer notre court métrage sur un thème 
qui nous tient à cœur pour pouvoir partager et diffuser ce qui nous tient à cœur.  

! Jeux ludo-sportifs : s’initier à des jeux alliant sport et réflexion, travail en équipe 
 ou en individuel.



Janvier	-	Février	
 

Mardi 

! Astronomie : étudier notre système solaire, analyser des constellations. 

! Junior construction : participer à un tournoi de constructions en LEGO® sur un thème précis.   

!   Handball *: s’initier à la pratique du Handball, jeu de passe, pratique du Tchouk Ball, petits 
matchs et petits tournois. 

! Jeux de contact / de lutte / de combat : permettre aux enfants de s’initier aux diverses 
valeurs véhiculées par les sports de combat, d’apprendre les règles des jeux collectifs.  

 
Vendredi 

! Tennis *: découvrir un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par un moniteur 
diplômé d’état.  

! Multisports *: découvrir des sports collectifs ou individuels, encadré par un moniteur 
diplômé.  

! Court métrage : imaginer, écrire, réaliser, filmer et créer notre court métrage sur un  
   thème qui nous tient à cœur pour pouvoir partager et diffuser ce qui nous tient à cœur. 

 
 
 Mars	-	Avril	
 Mardi 

! Fabrique à bijoux : créer des bijoux (bracelets, colliers…) en perles, cordelettes…. Pour toi 
ou pour offrir chaque création sera unique. Atelier pour les filles comme les garçons. 

! Multisports * : découvrir des sports collectifs ou individuels, encadré par un moniteur 
diplômé. 

! Floor Ball : manier la crosse, jeu de passe, jeu de tir et petits tournois en fin de cycles. 

! Les petites poules : séries de contes pour enfants qui racontent les histoires d’un poulailler 
au moyen âge avec humour. 

 
   Vendredi 

!  Land art : confectionner son jardin chinois (jardin miniature) avec des végétaux tombés au 
sol, quelques LEGO® ou PLAYMOBIL® pour donner vie à ce monde miniature. 
 
! Tous au Jardin : cultiver son jardin, planter les aromates pour le cuisinier,  
 
arroser nos plantes et décorer notre jardin.  

! Sport Collectif *: découvrir des sports collectifs, encadré par un moniteur diplômé d’état. 
 



Mai	-	Juin	-	Juillet
 

 Mardi 

! Jeux de contact / de Lutte / de combat : permettre aux enfants de s’initier aux diverses 
valeurs véhiculées par les sports de combat, d’apprendre les règles des jeux collectifs. 

! Athlétisme : sauter, lancer, courir et se dépasser pour devenir un athlète aguerri. 

! Handball *: s’initier à la pratique du Handball, jeu de passe, pratique du Tchouk Ball, petits 
matchs et petits tournois. 

! Initiation Rugby : les premières séances s’articuleront sur le travail de passe, puis les 
enfants apprendront à botter, des ateliers « Ultimate » permettront ensuite de jouer à toucher : 
match de rugby sans plaquage.  

 
  Vendredi 

! Laisse ton empreinte : travailler sur un projet commun que tu laisseras  
à l’école pour partager ta venue en ces lieux (fresque, vidéo ou œuvres artistiques…). 

! Sport Collectif *: découvrir des sports collectifs, encadré par un moniteur diplômé d’état. 

! Défi LEGO® & KAPLA® : défier ses camarades lors de folles constructions, à partir d’une 
fiche défi, des équipes s’affrontent et doivent construire ce qui leur est demandé avec des 
KAPLA® et des LEGO®. 

 

 

 


