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 LUNDI MARDI JEUDI 

TAP SPORT Multi sport avec Lisa 

 

 

Sport avec Marc 

TCHOUKBALL 

 

 

 

 

Sport avec Marc 

ULTIMATE /FRISBEE 

 

TAP CRÉATIF Découverte de 

l’ORIGAMI 

avec Yves 

 

 

Pop art 

 

Mise en jeu poétique 

avec Lisa 

 

TAP LIBRE  Jeux libres et ateliers à thème proposés 

 

 

 

Temps d’Activité Périscolaires élémentaires  2019-2020          

Période 1 (du 2 septembre au 18 octobre) 



 

 

Description des activités sportives : 

 

• Muli sport 

Viens créer ton sport grâce à ton imagination et ton esprit d’équipe. Tu pourras créer avec le groupe 

un sport qui n’existe pas encore ! Si tu n’as pas peur de la nouveauté rejoins-nous et tu es sur de ne 

pas t’ennuyer ! 

• Tchoukball (animé par Marc, intervenant) 

Si tu veux découvrir un sport original qui fait parler de plus en plus ces dernières années , tu es au  bon 

endroit ! Savant mélange de handball, de pelote basque et de volley-ball, le tchoukball se joue à 7 contre 7 

sur un terrain de 16 x 27 m, soit grosso modo la taille d’un terrain de basket. La particularité de ce sport et 

qu’à chaque extrémité de l’aire de jeu, on retrouve un trampoline incliné. Rassurez-vous, on ne te demandera 

pas d’effectuer des figures aériennes. Chaque équipe peut marquer des points sur les deux trampolines 

et les contacts sont totalement absents. 

• Ultimate frisbee (animé par Marc, intervenant) 

Mêlant stratégie et adresse, ce jeu de plein air est idéal pour se dépenser. Si tu aimes  t’amuser et 

jouer en équipe, l’ultimate frisbee est fait pour toi ! Le but du jeu est de marquer un maximum de 

points en se faisant des passes avec le frisbee dans l’en-but adverse. 

Description des activités créatives : 

• Découverte de l’Origami ( Animé par Yves GRUFFAZ, intervenant) ) 

     A travers  l’art du pliage du papier  japonais tu pourras  fabriquer des objets à partir de simples 

feuilles de papier  (avions , oiseaux ,bateaux , animaux divers) .Tu pourras grâce à l’Origami jouer 

avec les formes géométriques. 

      Tu pourras créer ton propre origami et faire des création avec tes ami(e)s. L’origami permet de 

développer ton imagination en créant en trois dimensions. 

 

• PopArt 

 

       Viens découvrir le mouvement « pop art » à travers les œuvres de l’artiste Andy Warhol. 

      Tu pourras apprendre les techniques  du pop art en créant ton tableau personnel et en utilisant          

différents outils et techniques artistiques. 

 

• Mise en jeu poétique 

 

A partir d’une ou deux poésies tu pourras avec  l’animateur t’amuser à la rendre vivante et en faire 

une mini pièce de théâtre. 

Si tu aimes partager, t’exprimer et jouer, viens découvrir cette activité qui te réserve des surprises !  

 


