ALP ALSH – 12 Allée des tilleuls 34290 VALROS
Téléphone :06.71.31.49.39 –

FICHE INFORMATION TAP

centreloisirs@valros.fr

2021-2022

Temps d’Activité Périscolaires élémentaires et maternels

Période 1 : du 02 septembre au 22 Octobre 2021
LUNDI
TAP SPORT
6 ou 7 séances
obligatoires
Jusqu’à 17H30

TAP CRÉATIF
6 ou 7 séances
obligatoires
Jusqu’à 17h30

MARDI

JEUDI

Sport innovant

Sport géant

Sport collectif

Atelier
communication :
Un jour une question :

Bricolage

Pop’art

Jeux libres et ateliers à thème proposés
TAP LIBRE
Sortie possible entre
16h45 et 17H20

Description des activités sportives :
Sport géant : Viens découvrir des jeux en grandeur nature !
Sport collectif: Viens aborder les techniques, les règles, la notion de partenaire à travers
des sports collectifs !
Sport innovant : Viens découvrir des nouveaux sports qui favorisent la coopération plutôt
que la compétition. On n’attend que toi ! :

Description des activités créatives :
Automne en Pop Art : Pop ton art aux couleurs de l’automne !
Bricolage : Nous allons bricoler, construire et fabriquer des meubles avec des matériaux
voués à être jetés, pour aménager ensemble un coin consacré à la rêverie et à la
détente au jardin !
Un jour une question : Atelier d'échange et de jeux sur des sujets choisis par les enfants
(C'est qui ? C'est quoi ? Pourquoi ? Comment?) En s'appuyant sur les vidéos « 1 jour, 1
question ».

TAP libre Maternel
Les lundis : jeux sportifs, des petits jeux qui favorisent le développement physique, en
comprenant des règles à respecter
Les mardis : Ce qui est bon pour mon corps : A travers différente activités, découvres les
biens-faits du sport et de l’alimentation pour ton corps !
Les jeudis : cuisine : Viens mélanger les ingrédients pour créer de belles recettes !
Les vendredis : grands jeux

Programme susceptible de changer

