
FICHE INFORMATION TAP  

 

Temps d’Activité Périscolaires élémentaires20192020 
Période 2 ( du 4 novembre au 20 décembre) 

 LUNDI MARDI JEUDI 

TAP SPORT 
7 séances obligatoires 
Jusqu’à 17H30 

Multi sport  
 

 

THEQUE 

 
 

FOOT  

 
TAP CRÉATIF 
7 séances obligatoires 
Jusqu’à 17h30 

 
Peinture décorative 

de Noel sur vitre 

 

ATELIER 
MARIONNETTE 
 

 
 

 
Découverte de 

l’Artisanat d’art 

 
 

TAP LIBRE 
Sortie possible entre  
16h45 et 17H20 

 Jeux libres et ateliers à thème proposés 
 
 

 

Description des activités sportives : 
 MULTI SPORT  

Tu pourras choisir le sport que tu  souhaites et évoluer sur les différentes séances.  Un 
échauffement et des matchs seront proposés. L’objectif est la découverte, le plaisir de jouer en 
équipe. 

 THEQUE  (animé par Marc, intervenant) 

Viens découvrir ou te perfectionner ! La thèque est un jeu sportif similaire au  baseball. Le but du 
jeu est simple. Deux équipes s’opposent jouent en alternance dans les rôles de batteurs et de 
lanceurs. Les batteurs doivent faire le tour du terrain sans se faire éliminer par les batteurs.  

 FOOT  

Viens jouer au  foot en équipe dans la bonne humeur en apprenant des jeux techniques. 

Tu pourras aussi organiser des matchs avec tous les participants !    TSVP… 

ALP ALSH – 12 Allée des tilleuls  34290 VALROS  
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Description des activités créatives : 
 

 PEINTURE DECORATIVE DE NOËL SUR VITRES :  

Viens décorer les fenêtres de l’ALP et de l’école grâce à la technique de la peinture sur vitre.Ses 
décorations mettront  les locaux seront dans une ambiance féerique. 

 ATELIER MARIONNETTE 
 

Durant ses séances tu pourras créer ta marionnette et  inventer une chorégraphie. Si tu le 
souhaites tu pourras faire partie  du spectacle de fin d’année et préparer la mise en scène avec ta 
propre  marionnette ! 
 

 DECOUVERTE DE L’ARTISANAT D’ART : 
 

Durant ses séances tu pourras découvrir la gravure sur verre, la pyrogravure la création d’attrape 
rêves en différents ateliers..  
 
 

TAP libre Maternel 
 

Les lundis : créations artistiques  
Les mardis : atelier marionnettes 
Les jeudis : atelier cuisine 
Les vendredis : jeux d’équipe 


