
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
AUX TEMPS D’ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES

● ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN PIAGET ●
● DEUXIÈME TRIMESTRE ●

À RETOURNER AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2017

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont facultatifs.
Ils ont lieu dans l'école ou dans un équipement de la ville (gymnase Fernand Léger, 

piscine Alex Jany, Bibliothèque Jean Racine...) le jeudi de 13h30 à 16h30.

Les enfants sont encadrés par des intervenants ou des animateurs 
de la Ville porteurs d'ateliers.

L'inscription aux TAP est trimestrielle : 
6 € / séance de 3 heures d'activités (12 € pour les non Chevrotins) 

Tout trimestre commencé est dû. 

   VOTRE ENFANT

Nom :  ........................................................... Prénom :  ..........................................................

Classe fréquentée :  ........................  Enfant avec PAI :     (fournir une copie)

A Sciences : les voyages de Jules Verne / Jouons à l'art B Sport

C Tricot extra / Initiation aux échecs D Danse / Origami E Piscine / Jeux de détente

4ème choix

................

     CHOIX PRÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS

1er choix

................

2ème choix

................

3ème choix

................

5ème choix

................

Indiquez la lettre des ateliers par ordre de préférence. Détail des ateliers au verso.
L’affectation dans les ateliers se fait par ordre d’arrivée du retour des formulaires d’inscription.

Date :  ...................................

Signature des parents :



Danse
Votre enfant découvrira différents courants  
musicaux et danses, pour l'amener au plaisir  
de l’expression, de l'interprétation et du jeu  
de rôle. Déroulé du cours : échauffement,  
mise en condition puis jeux dansés, écoute  
musicale, apprentissage de pas et de petites  
chorégraphies.

Origami
Votre enfant éveillera sa créativité et son  
goût artistique au travers de l’origami (sous  
forme de pliages). Précision, concentration,  
créativité et mémoire visuelle seront au  
cœur de cet atelier pour au final créer ses  
propres réalisations, des plus simples aux  
plus compliquées. 

Sciences : 
les voyages de Jules Verne
"20 000 lieues sous les mers", "De la Terre  
à la Lune", "Voyage au centre de la Terre"...  
Votre enfant découvrira le monde merveilleux  
de Jules Verne en réalisant des expériences  
scientifiques sur les volcans, les minéraux,  
les abysses, l’air, les objets volants, les  
insectes, la Lune. Il manipulera et s’amusera  
à chaque atelier, puis rapportera certaines  
de ses réalisations à la maison.

Jouons à l'art
Votre enfant s’initiera à l’art contemporain  
à travers un atelier d’art plastique : les cou- 
rants artistiques majeurs seront abordés  
sous forme ludique, en explorant toutes les  
possibilités de création. Une manière dé- 
tournée pour inviter votre enfant à regarder  
autrement les artistes et les musées, et à  
aiguiser leur appétit d’incroyable !

Sport
Les enfants participeront à trois cycles sur  
chaque séquence: 
 ●  Sports collectifs (basketball, handball).
 ● Sports de raquettes.
 ● Gymnastique au sol.
 ●  Athlétisme. 

Les enfants se rendront au gymnase Fernand  
Léger à pied, et devront être équipés d'une  
tenue de sport comprenant une paire de  
chaussures pour l’intérieur.

Tricot extra
Apprentissage du tricot de manière ludique 
à travers une technique extraordinaire et  
simple d’utilisation. Les enfants pourront  
réaliser leurs propres œuvres et s’initier à  
l’utilisation de la laine pour un résultat extra..

Initiation aux échecs
Grâce à cet atelier, votre enfant apprendra  
à jouer aux échecs : connaître les règles,  
savoir déplacer ses pions, savoir faire  
"échec" (et pourquoi pas "mat" !) et appren- 
dre un maximum de techniques.

> À partir du CE2

Piscine
70 minutes de piscine, avec au programme  
(selon les séances) : 
 ●  Perfectionnement des trois nages.
 ●  Sauvetage aquatique.
 ●  Water-polo et relais.
Sans oublier les séances détente et de jeux.  
Pour participer à cet atelier, il est indispen- 
sable que votre enfant sache nager.

Jeux de détente
Temps d’activités proposé aux enfants pour  
pouvoir se détendre après la séance de  
piscine. Au choix : 
 ●  Jeux de cartes.
 ●  Jeux de société.
 ●  Jeux en extérieur.
 ●  Ou simple moment de détente !
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