
Année Scolaire 2022 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM : CLASSE : 
PRÉNOM : 

 

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 
Votre enfant de MS/GS doit numéroter par ordre de choix les propositions d'activités. 

Jeudi 

Vendredi

Dans un souci d'acquisition des repères, votre enfant de PS se voit proposer un TAP unique. 
MATERNELLE 

SEPTEMBRE / OCTOBRE 
MARDI Vœu MS/GS VENDREDI Vœu MS/GS 

Jeux Traditionnels  J’apprends à dessiner  
Allo Maman Bobo  Place aux artistes  
Jeux Coopératifs PS    Pétanques & Mölkky PS    

 
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 

MARDI Vœu MS/GS VENDREDI Vœu MS/GS 
Chant et Déco de Noël  Mon code de la route  
Activité de Noël  Déco de Noël  
Initiation Relaxation PS    L’heure du conte PS    

 
JANVIER / FÉVRIER 

MARDI Vœu MS/GS VENDREDI Vœu MS/GS 
Jeux de construction  Relaxation / Détente  
Chants et coloriage  Sam Mystère  
Atelier lecture *  Jeux collectifs PS    

Parcours de motricité PS 
 

    

 
MARS / AVRIL 

MARDI Vœu MS/GS VENDREDI Vœu MS/GS 
Athletic Kid’s  Dansons  
Pâques en folie  Le quizz des petits  
Activités de Pâques PS  Plantations PS 

 

 
Atelier lecture * PS   

 
MAI / JUILLET 

MARDI Vœu MS/GS VENDREDI Vœu MS/GS 
Autour de la Musique  Nettoyons la nature  
Étiquette pour le jardin  Fête de la Musique  
Jeux d’extérieur PS    Parcours d’obstacles / jeux de cours PS 

 

 
 

* Activité proposée par une association 

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 légal 
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