
Garderie : 

HORAIRE : Le Matin : 7h30 – 8h30  

 Le soir : jusque 18 heures  

 Le Mercredi matin : de la fin des cours  à 
 12 h30 

TARIF : 90 cts la ½  heure,  toute ½ h entamée est 
 due 

   LIEU : Site de l’école du Centre 

Etude le soir : 

HORAIRE : De 16h30 à 17h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi  

TARIF : au même tarif que la  garderie 

 LIEU : Site de l’école du Centre, bâtiment de la garderie  

L’étude surveillée débutera  le jeudi 4 septembre 2014  

Une priorité pourra être mise en place si la demande est trop importante 
(ex : inscription préalable). 

Le temps d’étude sera assuré par Madame Amandine DELOBELLE. 

 

Les Ateliers en Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 

Vous trouverez ci- après le contenu des activités TAP (susceptible 
d’évolution) 

Les enfants  répartis en groupe participeront à chacune des activités  

Pour une bonne organisation, 

 Merci de bien vouloir nous retourner rapidement le coupon-réponse  

pour les TAP si vous ne l’aviez pas rendu en juin.  

Ateliers des T.A.P. 

Maternelles, site du Centre : TOUS LES JOURS  de  13h25 à 13h55 

Ateliers Contenu 

Eveil musical Ecoute, reconnaissance, découverte des 
instruments, des sonorités et création 

Contes, Albums Contes d’ici, d’ailleurs, classiques à la 
bibliothèque municipale et création 

Jeux de société Dada, oie, jeux de société pour 
maternelles et création 

Activités manuelles Peinture, dessin, collage, récup art, 
poteries… 

Psychomotricité Relaxation, activité de détente… 

 

Primaires, site de Bleue Maison : le lundi et jeudi de 15h20 à 16h20 

Ateliers Contenu 

Musique Intervenant extérieur : Ecole de musique 

Théâtre, Peinture, Couture Intervenant extérieur  
Mise en scène, art plastique  

Lecture Contes et Histoires : lecture et création 

Sport Intervenant extérieur : Basket 

Activités citoyennes Tri sélectif, jardinage, bons gestes de la 
vie quotidienne, vivre ensemble 

Découverte du corps et du monde Nutrition, gout, culture… 

Jeux de société  

 

Primaires, Site du Gandspette : le mardi et vendredi de 15h10 à 16h10 

Ateliers Contenu 

Musique, Chorale M. Hermant 

Projets Mme Hermant 

Activités sportives Sports d’équipe et individuel, 
(Acrosport, relai…) 

 


