
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

2014-2015 

 

T.A.P. 
(Temps d’Activités Périscolaires) 

Lundis, mardis et jeudis (16h15-17h15) 
 

 

 

 

 

Contact: Juliette VIALA, coordinatrice TAP,  

20 rue des écoles laïques - 34150 SAINT JEAN DE FOS 

Courriel : tap34150@orange.fr 

Téléphone : 06.83.73.45.91  

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

 

Pour plus d’informations sur les TAP, consultez la rubrique « Nouveaux rythmes  

scolaires »  du site Internet de la mairie : www.mairie-saintjeandefos.fr 

ou contactez la coordinatrice TAP. 

 

Juliette VIALA, Coordinatrice des TAP 

20 rue des écoles laïques – 34150 SAINT JEAN DE FOS  

Courriel : tap34150@orange.fr  

Téléphone : 06.83.73.45.91  

 

Les partenaires:  

La Caisse d’Allocation Familiales de l’Hérault, la Direction Départementale de la  

Cohésion Sociale de l’Hérault, la Protection Maternelle Infantile du Conseil Général 

de l’Hérault, mais aussi, les associations locales « Familles Rurales de Saint Jean de 

Fos », « Les Cougourles », « Jita Kyoei Judo 34 », « Le Tambourin Club Gignacois », 

« Le jardin des arts », « le CIST » (Centre Imaginaire Scientifique et Technique), le 

club d’échec de Saint Jean de Fos, et les bénévoles, Sylvie CARPIER, Rose RENAUDIE, 

Pascale BENAMOUR, Isabelle ALCAN, Gilbert BUENDIA, Manuel HAMEAU et         

Mathieu VIDALLER. 

mailto:tap34150@orange.fr
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MODALITES D’INSCRIPTION 

AUX TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

 

1 - Compléter la fiche de renseignements et signer la charte des TAP. 

 

2 - Consulter le planning des activités proposées puis demander à l’enfant de faire 

son choix (pour un bon fonctionnement des ateliers, il est important que             

l’inscription soit un réel désir de l’enfant). 

 

3 - Indiquer les préférences de l’enfant en numérotant les activités de 1 à 3. 

 

4 - Ramener cette fiche de renseignements complétée et le planning des activités 

choisies à la coordinatrice ou déposer ces documents dans la boîte aux lettres 

« TAP », au 17 rue Jules Ferry, avant la date indiquée sur le planning. 

 

5 - Les listes des enfants inscrits aux TAP seront affichées sur le panneau TAP, au 17 

rue Jules Ferry. Y seront précisés le nom de l’activité, le lieu et le jour. 

 

 

 

Les inscriptions dont le dossier est incomplet ou rendues hors délai ne     

seront pas prises en compte. 

 

Si l’enfant n’est pas inscrit à l’ALAE, sa famille viendra le récupérer à la fin de       

l’activité (17h15) sur le lieu de celle-ci. En cas de retard, dès 17h20, l’enfant sera 

automatiquement accompagné par le personnel jusqu’à l’ALAE (service payant). 

 

 

Description des Ateliers T.A.P. :  
« Saint Jean de Fos d’hier et d’aujourd’hui » 

 
 « Tambourin »: Découverte ludique du jeu de balle au tambourin, sport           

indémodable de la région. 
 « L’Occitan kezaco? »: Découvrir, parler, chanter, jouer et danser l'occitan, une 

langue d'ici  d'hier et d'aujourd'hui.  
 « Danses d’hier »: Initiation aux danses  culturelles d’ici (le cercle circassien, la 

chapeloise, bourrée à deux temps…). 
 « Jeux de plateau d’antan »: Jeu de l’oie, nain jaune, petits chevaux…               

redécouverte des jeux de toujours. 
 « Lutte »: Initiation au judo par des petits exercices. 
 « Le lo Picard »: Contes et légendes autour des animaux totémiques locaux et 

création d'une exposition numérique.  
 « Créazine »:  Petits dessins et jeux de mots (mots croisés, acrostiches…) pour la 

création d’un fanzine. 
 « Billes... »: Jeux de cour d’hier et d’aujourd’hui (billes, osselets, yoyo, béret…). 
 « Scrapbooking »:  Créatcollages d’un album sur Saint Jean de Fos . 
 « Pétanque »: Initiation à la pétanque avec le club de Saint Jean de Fos, « Les 

Cougourles ». 
 « Chorale »:  Chants et rythmes en collectif. 
 « Les pots cassés »: Création, à partir de récits contés, d'une histoire enregistrée 

et illustrée par les enfants. 
 « Reportage »: Prise de vues dans le village et petit montage photos. 
 « Tricoti tricotons »:  Découverte du tricot et des tricotins. 
 « Cordes à sauter... »: Jeux de cour d’hier et d’aujourd’hui (cordes à sauter,  

élastiques, marelle…). 
 « Echec »: Initiation au jeu d’échec pour débutants. 
 « Eveil théâtral »:  Découverte de la scène et de l’improvisation théâtrale par 

petits jeux ludiques. 
 « Les légendes d’ici »: Création, à partir des légendes du pont du diable et de la 

grotte de Clamouse, d’une histoire sonore autour des batraciens.  
 « Rêve et paresse »: Il s’agit d’un espace détente, avec livres, coussins et tapis, 

qui s’adresse aux enfants qui ne souhaitent pas participer à un atelier spécifique 
(ou en cas d’absence d’un intervenant). 

 
 
En fonction des inscriptions, ce planning peut être modifié et des ateliers  

peuvent être supprimés ou ajoutés. 



Charte des T.A.P. 2014-2015 
 

SAINT JEAN DE FOS 
 

 
Dans le cadre des TAP, la commune propose gratuitement, à l'ensemble des enfants 
inscrits en pré-élémentaire (maternelle) et élémentaire (primaire), des activités 
sportives, culturelles, artistiques et citoyennes.  
 

Ces projets d’animation se dérouleront de 16h15 à 17h15, sur des cycles définis, à 
savoir entre deux vacances scolaires (les inscriptions pour chaque période auront 
donc lieu avant chaque départ en vacances).  
 

Cette année 2014-2015, les cycles seront les suivants : 

 1er cycle : du lundi 8 septembre au jeudi 16 octobre  (6 séances) 

 2ème cycle : lundi 3 novembre au jeudi 18 décembre (7 séances et 6 pour le mardi) 

 3ème cycle : du lundi 5 janvier au jeudi 5 février (5 séances) 

 4ème cycle : du lundi 23 février au jeudi 9 avril (7 séances et 6 pour le lundi) 

 5ème cycle : du lundi 27 avril au jeudi 2 juillet (9 séances et 10 pour le mardi). 
 

ENGAGEMENT 
Ces activités TAP s’inscrivant dans des projets d’animation, il convient d’y participer 
du début à la fin. Ainsi, les parents s’engagent à ce que leur enfant suive l’activité 
choisie, de façon assidue, sur la totalité du cycle (pas de possibilité de changement 
d’activité en cours de cycle). 
Dans cette même logique, il est à noter que tout enfant non inscrit ne pourra      
intégrer les TAP en cours de cycle et sera donc sous la responsabilité de sa famille, 
dès 16h15. 
 

A l’issue de la prise en charge TAP, à 17h15, l’enfant sera confié à la personne      
habilitée (conforme aux renseignements portés sur cette fiche). En cas de retard de 
la famille, dès 17h20, l’enfant sera automatiquement accompagné par le personnel 
jusqu’à l’ALAE (service payant), à l’école publique maternelle, rue Razimbaud. 

 

Seuls les enfants y ayant été autorisés (sur la fiche au recto)  
pourront quitter le lieu de l’activité, non accompagnés. 

 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » 

PLANNING DES PROJETS D’ANIMATION T.A.P. 
Premier cycle: du 8 septembre au 16 octobre 2014  

« Saint Jean de Fos d’hier et d’aujourd’hui » 
 

Nom…………………………………………Prénom………………………………………Classe………………… 
 

Choisir trois activités par jour et les numéroter par ordre de préférence (1 à 3). 

La présente fiche d’inscription vaut engagement de la part des parents pour le suivi 
assidu de l’activité par l’enfant sur la totalité du cycle. Pour des raisons de sécurité 
et par respect, il est impératif de signaler toute absence à la coordinatrice TAP. 
 

Inscription à remettre avant le Jeudi 4 Septembre (12h)  
dans la boîte aux lettres TAP, 17 rue Jules Ferry. 

 LUNDI MARDI JEUDI 

 Ateliers Préférences Ateliers Préférences Ateliers Préférences 

Petite 
Section 

à  
Grande 
Section 

Rondes chantées   
Fresque 
de St Jean 

  
Contes 
et légendes 

  

Rêve et paresse   Rêve et paresse   Rêve et paresse   

Grande 
Section 

à  
CM2 

Tambourin   Créazine   Reportage   

L'Occitan 
Kezaco? 

  
Billes et autres 
jeux de cour 
d’antan 

  
Tricoti 
tricotons 

  

Danses d'hier   Scrapbooking   
Cordes à sauter 
et autres jeux 
de cour d’antan 

  

Jeux de plateau 
d'antan 

  Pétanque   Echec   

Lutte   Chorale   Eveil théâtral   

Le lo picard   Les pots cassés   
Les légendes 
d’ici 

  

Rêve et paresse   Rêve et paresse   Rêve et paresse   



Renseignements sanitaires 

Votre enfant rencontre-t-il des problèmes de santé particuliers ? (antécédents    

médicaux ou chirurgicaux, pathologies chroniques ou aigües, allergies, traitements 

en cours, contre-indications…) Si oui, merci de préciser la conduite à tenir et les 

coordonnées du médecin traitant. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorisation de droit à l’image  (entourez) 

 

J’autorise  Je n’autorise pas 

 

les prises de photos/vidéos et leur diffusion sous toutes formes 

à des fins représentatives des activités TAP. 

 

Documents à fournir 

 Photocopie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle 

 

Je soussigné, ………………………………………………………………responsable légal de l’enfant, 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe        

pédagogique à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,       

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

A………………………………………..Le……………………………………………. Signature(s) 

 

 

Pour rester informé... 

Si vous souhaitez recevoir des informations concernant les TAP, merci d’indiquer 

votre adresse email : ………………………………………@....................................................... 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR INSCRIPTION AUX TAP 
 

L’enfant 

Nom………………………………………………………… Prénom………………………………………………… 

 

Date de naissance……………………………………..Ecole……………………………...Classe…………… 

 

Responsables de l’enfant 

 

Autorisation de sortie  (entourez) 

 

J’autorise  Je n’autorise pas 

 

mon enfant à rentrer seul après les TAP. 

 

Autres personnes que les responsables de l’enfant autorisées à venir le récupérer 

              Père          Mère          Tuteur 

(entourez) 

 

Nom………………………………....................... 

Prénom ……………………………………………… 

Fixe : ………………………………..…………... 

Portable :…………………………….………… 

Pro : ………….………………………….………. 

 

              Père          Mère          Tuteur 

(entourez) 

 

Nom………………………………....................... 

Prénom ……………………………………………… 

Fixe : ………………………………..…………... 

Portable :…………………………….………… 

Pro : ………….………………………….………. 

Nom et Prénom Qualité Téléphone 

   

   

   


