
FICHE INFORMATION TAP  

2019-2020 

Temps d’Activité Périscolaires élémentaires Période 4 

( du 24 février au 03 Avril 2020 ) 

 LUNDI MARDI JEUDI 

TAP SPORT 

5 séances obligatoires 

Jusqu’à 17H30 

 

 

 

1 JOUR/ 

1 ETAPE 

 

 

 

DECOUVERTE 

DE  

 NOUVEAUX JEUX 

SPORTIFS  

Avec Marc  

 

 

JEUX de SOCIETE 

A 

TAILLE HUMAINE 

  

TAP CRÉATIF 

5  séances obligatoires 

Jusqu’à 17h30 

 

 

INITIATION AU 

MARBRAGE  

 

 

 

 

DECOUVERTE DE 

NOUVEAUX  

JEUX DE SOCIETE  

 

 

 

 

 

 

CREATION D’UN 

KAMISHIBAI  

(Histoire japonaise)  

 

 

 
 

TAP LIBRE 

Sortie possible entre  

16h45 et 17H20 

 Jeux libres et ateliers à thème proposés 

 

 

TSVP… 

 

ALP ALSH – 12 Allée des tilleuls  34290 VALROS  
 Téléphone :06.71.31.49.39 – 
centreloisirs@valros.fr 



Description des activités sportives : 

 

 1 Jour /1 étape :  

Petits et grands : même épreuves, même talents   

Viens participer aux épreuves sportives  avec les enfants de maternelles en les aidants à les 

réussir avec toi ! Le principe : Une épreuve, des grands, des petits et tous ensemble sur la ligne 

d’arrivée…. 

 Découverte de nouveaux jeux sportifs : 

Viens découvrir ou faire découvrir de nouveaux jeux sportifs. Ces 6 séances te permettront de 

tester de nouvelles règles et une autre façon de faire du sport.  

 Jeux de Société à taille humaine : 

Viens jouer à la bataille navale , au mastermind ,au morpion, au mémory en équipe. C’est une 

vraie épreuve sportive !!! Ton équipe sera-t-elle la meilleure ?? 

 

Description des activités créatives : 

 

 Initiation au marbrage : 

Quelques gouttes d’encre suffisent pour faire apparaitre des dessins étonnants, les couleurs 

magiques se mélangent pour créer des formes qui s’emmêlent à l’infini et pourquoi ne pas utiliser 

ces dessins pour recouvrir des objets !   

 

 Découverte de nouveaux jeux de société : 

Viens découvrir de nouveaux jeux de stratégie, de logique, coopératif, de plateau, d’ambiance. 

 Il y en aura pour tous les goûts !! Le but est se divertir dans la joie et la bonne humeur ! 

 

 Création d’un Kamishibaï : 

Viens découvrir et créer un livre japonais. Inventes, découpes, colles, dessines…et offres tes 

histoires aux autres enfants.  

 
 
 

TAP libre Maternel 
 

Les lundis : 1 jour / 1 étape avec les plus de 6 ans  
Les mardis : Création d’un abécédaire ou atelier chants  
Les jeudis : fabrication de cabanes en carton  
Les vendredis : ateliers libres  


