
 

 
 
 
 
 
 

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 

Descriptif 
———————— 

CM1-CM2 
———————— 
Année 2022-2023 



 
 

Septembre	-	Octobre	

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

d’état. 

• Jeux de raquettes : jongler avec son volant ou sa balle de ping-pong, petit match en un contre 
un pour ouvrir sur un minimum tournoi avec médaille à gagner. 

• Gravure : découvrir la sculpture sur bois à l’aide d’une Drémel ou d’un pyrograveur. 

Vendredi 
• Foot US : découvrir un sport emblématique américain sous les différents rôles à jouer (lanceur, 

receveur, bloqueur, coureur). 

• Basket : découvrir le basket par le biais d’ateliers de passe, de shoots pour aboutir sur des petits 
tournois. 

• Création de Jeux : fabriquer ton jeu de société comme le loup garou, le jeu de la sorcière ou la 
thématique de ton choix. 

 
 

 Novembre	-	Décembre
Mardi 

• Acrosport : apprendre des chorégraphies simples entre copains 

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

• Sport de contact/ 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 
• Folklore Lusitanien : découvrir les us et coutumes du Portugal à travers la langue et les 

spécialités culinaires.  

• Football : pratiquer le foot, atelier de jongle, atelier de passes, de tir au but et tournois de petits 
matchs pour finir la session. 

• Multisports * : découvrir des sports collectifs ou individuels, encadré par un moniteur diplômé 
d’état. 



Janvier	-	Février	
 

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

d’état. 

• Jeux de société : jouons ensemble à nos jeux de société favoris mais aussi découvre de 
nouveaux jeux. 

• Création de maquettes : travail collectif sur la construction d’un monde miniature. 

Vendredi 
• Quésaco Internet : découvrir l’univers internet par le biais des jouets / consoles /  
jeux connectés ou en réseaux qui tourne autour de la vie des enfants. 

• Junior construction : s'affronter autour de constructions en LEGO® sur un thème précis.  

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

 
 
 

Mardi 
Mars	-	Avril	

 

• Jeux de contact / de combat : permettre aux enfants de s’initier aux diverses valeurs 
véhiculées par les sports de combat, d’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. 

• Parcours du Cœur : Les Parcours du Cœur sont l’occasion de diffuser des messages de 
prévention qui concernent les principes d’une alimentation équilibrée, les effets bénéfiques 
d’une pratique physique ou sportive régulière, de rappeler les méfaits d’une consommation de 
tabac. Ces messages s’accompagnent d’une information sur les gestes qui sauvent. 

Vendredi 
• Carte sur Table : Les enfants apprennent les jeux de carte traditionnels comme la belote, le 

rami, le tarot et les jeux de sept familles. 

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

 
• Cirque : découvrir le monde du cirque à travers plusieurs ateliers comme le jonglage, le 

diabolo, les assiettes chinoises, les anneaux, le bâton du diable, etc… 



Mai	-	Juin	-	Juillet
 
 Mardi 
• Multisports * : découvrir des sports collectifs ou individuels, encadré par un moniteur diplômé 

d’état. 

• Mes constructions : laisse libre court à ton imagination en reproduisant un objet et le détourner 
de sa fonction première, créativité exigée !!! 

• Fabrication de jeux : jouons aux dames sur un damier géant, un échiquier géant, où le pion 
c’est toi ! 

Vendredi 
• Tchoukball : Savant mélange de handball, de pelote basque et de volley-ball  

• Course d’Orientation : chercher, farfouiller et fouiner afin de trouver  
  les balises (poinçons ou marqueurs cachés) qui seront dissimulées sur ton parcours. 

   Tout cela sera chronométré, classement Final.  

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

 
 

 


