Bulletin d'inscription aux ateliers TAP
élémentaire Jean Moulin

Nom de l'enfant: …………………………………………………………………………
Nom du responsable légal : …………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………….
N° de téléphone:………………………………………………………………………
niveau de classe 2017/2018: ……………………………………………………………………………………….
Email:…………………………………………………………………………………………

à retourner impérativement au service périscolaire avant le 27 décembre 2017
Notez de 1 à 3 vos préférences pour les activités de chaque période

mardi
Jeux de rôles
Jeux Mage'Inn
CE2/CM2

Apprentis sorciers
Raphaël

CE2/CM2

Initiation volley
Céline CD64

Période 3 du 8 janvier au 9 février 2018

Que ce soit sur plateau de jeu ou en
résolvant une énigme votre imagination
va être mise à contribution !

Apprenez les techniques essentielles pour
réaliser des tours de magie avec des
cordes, des cartes, des foulards etc…

Découverte des techniques
essentielles et des valeurs du jeu

CP/CE1

en equipe.

Initiation Pelote

Lecture de trajectoire, coordination,

Valentin Birou CD64

vivacité; ne passez pas à côté de l'un

CE1/CE2

notre région !

Roules des mécaniques
Bernard Bazin
CE2/CM2

Langue des signes
Renée Lassus
CP/CM2

Attrape rêves
Nathalie Larqué
CP/CE1

Je souhaite inscrire mon enfant à un 2ème atelier

vendredi
des sports les plus représentatifs de

Initiation à la mécanique, connaissance des
outils, apprendre à démonter, remonter… Se
sensibiliser aux risques sur la voie publique
sous forme de jeux. Découverte de l'engin à
moteur pour finir par une séance de
découverte du quad,
S'initier au langage des signes , c'est apprendre le
respect de la différence physique et du handicap, c'est
communiquer visuellement. Á travers des ateliers
ludiques, les enfants vont apprendre à exprimer par des
signes l'heure, les jours, les mois, les saisons, les
objets de la maison, les métiers, etc...

Réalisation d'un attrape rêve et
techniques de relaxation pour bien
conclure la semaine.

o

cadre réservé à l'administration

date de réception du bulletin d'inscription par le service périscolaire: ………………………………………………………………………

infos voir au dos

