
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOM : 
PRÉNOM : 

CLASSE :  

Mon enfant participera : - aux Temps du Goûter (16h-16h30) :  Lundi 
Rappel : le goûter est à fournir par les parents 

- aux Temps Activités (15h30-16h30 : Mardi 

Jeudi 
 

Vendredi 
Votre enfant doit numéroter par ordre de choix toutes les propositions d’activités. 
Certaines activités sont proposées sur plusieurs périodes (code couleur), si votre enfant s’inscrit sur un de ces 
ateliers, il devra le suivre sur les deux périodes. 

CM1/CM2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPTEMBRE / OCTOBRE 
MARDI Vœu (de 1 à 3) VENDREDI Vœu (de 1 à 3) 

Multisports *  Basket  
  Jeux de raquettes   Foot US  
  Gravure & Sculpture    Création Jeux  

 
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 

MARDI Vœu (de 1 à 3) VENDREDI Vœu (de 1 à 3) 
  Acrosport    Football  
  Handball *    Folklore Lusitanien  
  Sport de contact    Multisports *  

 
JANVIER / FÉVRIER 

MARDI Vœu (de 1 à 3) VENDREDI Vœu (de 1 à 3) 
  Multisports *    Quésaco Internet  
Jeux de société  Junior Construction  
Création maquette  Jeux ludo-sportifs  

 
MARS / AVRIL 

MARDI Vœu (de 1 à 3) VENDREDI Vœu (de 1 à 3) 
  Parcours du cœur  Cirque  
Jeux de Combat  Tennis *  
Handball *    Carte sur Table  

 
MAI / JUILLET 

MARDI Vœu (de 1 à 3) VENDREDI Vœu (de 1 à 3) 
Fabrication de jeux de société  Course d’Orientation  
Multisports *  Tchoukball  
Mes constructions  Tennis *  

* Activité proposée par une Association ou un vacataire 
 

La situation sanitaire peut amener les activités TAP à être modifiées. 
 

Merci de bien inscrire votre enfant aux TAP sur votre 
portail famille. 

 
 

Signature du responsable 

Année Scolaire 2022 / 2023 
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