
 

 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION T.A.P. 

4ème cycle: 23 février au 10 avril 2015 

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

Si vous n’avez pas déjà rempli un dossier d’inscription lors d’un cycle précédent, 

contactez la coordinatrice TAP afin de connaître les modalités d’inscription. 

 

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. 

 

Pour toute inscription rendue hors délai ou incomplète (il n’y a pas, au 
minimum, deux choix d’activités par jour), l’enfant sera automatiquement 
placé dans l’atelier dans lequel il restera de la place. 
 

 

 

 

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 », « Radio Pays d’Hérault », « Capoeira Racines et Vibrations », « le 

CIST » (Centre Imaginaire Scientifique et Technique), Mélaine COGEZ, et les          

bénévoles, Virginie BASSAN, Sylvie CARPIER, Marina GENTIL, Christine PORCHEZ, 

Marie-Rose RENAUDIE et le Secours populaire de Saint André de Sangonis. 
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Description des Ateliers T.A.P. :  
« Fiesta do Brasil » 

 

 « Batucada »: Réveille ton âme de musicien et intègre la batucada des TAP pour 
faire résonner les percussions traditionnelles du Brésil. 

 « Capoeira »: Viens découvrir cet art martial afro-brésilien qui mêle techniques 
de combat et danses africaines.  

 « Charnaval »: Imagine et crée un char de carnaval comme à Rio. 
 « Maquiagem e cabelo »: Rejoins l’équipe des maquilleurs et coiffeurs officiels 

pour la fiesta des TAP. 
 « Défilé de monde »: Voyage à la découverte des différentes tenues                 

traditionnelles du monde et participe au défilé de la fiesta des TAP. 
 « Fête de la déco »:  Exprime ta créativité et intègre le groupe des décorateurs 

attitrés de la salle polyvalente pour la fiesta des TAP. 
 « Samba »:  Apprends les bases de cette danse populaire du Brésil et monte sur 

scène pour la fiesta des TAP. 
 « Marionnettes »: Crée et donne vie à tes personnages dans un petit spectacle. 
 « Pétéca »:  Viens découvrir ce sport traditionnel du Brésil, mélange de           

badminton et de volley-ball. 
 « Bracelets brésiliens »: Viens réchauffer l’atmosphère en fabriquant ces petits 

bracelets colorés. Et n’oublie pas de faire un vœux! 
 « Zumba »: Garde la forme grâce à des chorégraphies endiablées et mets le feu à 

la scène des TAP sur des rythmes latinos. 
 « Zic and co »: Maracas, reco-reco… fabrique des percussions et mets l’ambiance 

à la fiesta des TAP. 
 « P’tits reporters »: Accompagné par des professionnels de la radio, réalise une 

émission unique. 
 « Créa’jungle »: Découvre et recrée l’ambiance de la jungle brésilienne. 
 « Les organizadores »: Rejoins l’équipe des organisateurs officiels de la fête et 

participe à son organisation (imaginer l’installation, créer les invitations…). 
 « Cocktails et p’tits fours »: Imagine et prépare des cocktails et p’tits fours et 

rejoins l’équipe buvette de la fiesta des TAP. 
 « Football »: Viens taper dans le ballon et intègre l’équipe TAP. 
 « Histoires carnavalesques »: A partir de peluches transformés à ton gré,        

enregistre des sons pour créer une histoire sonore. 
 « Masques and co »: Plumes, strass, paillettes.. Viens fabriquer les plus beaux 

masques et illumine de mille feux la fête des TAP. 
 « Circus »: Apprends à faire voler diabolo, bolas, assiettes chinoises… 
 « Les apprentis couturiers »: Laisse place à ta créativité et rejoins l’équipe des 

couturiers pour créer les costumes de la fête des TAP. 
 

En fonction des inscriptions, des ateliers  peuvent être supprimés ou ajoutés. 

PLANNING DES PROJETS D’ANIMATION T.A.P. 
Quatrième cycle: du 23 février au 10 avril 2015  

« Fiesta do Brasil » 
 

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

Il est impératif de choisir, au minimum, deux activités par jour et de les numéroter 
par ordre de préférence. Cette inscription est à remettre au plus tard: 

Vendredi 6 Février  dans la boîte aux lettres TAP, 17 rue Jules Ferry. 
 

En cas de non respect de ces consignes, l’enfant sera automatiquement placé dans 
les ateliers dans lesquels il restera de la place. 

 

GRANDE FIESTA DES TAP, le Vendredi 10 Avril, à partir de 18h, à la salle polyvalente! 
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