
 

 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION T.A.P. 

5ème cycle: 27 avril au 2 juillet 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  Co-

hésion 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 », « le CIST » (Centre Imaginaire Scientifique et Technique), « les plumes du 

poisson-chat », l’école de rugby des Gorges de l’Hérault, le club de tennis TC Aniane, 

et les bénévoles, Virginie BASSAN, Tiffany BRACE, Sylvie CARPIER, Marina GENTIL, 

Nigel HOSFORD, Ailish O’DONOVAN, Christine PORCHEZ, Marie-Rose RENAUDIE, 

Romain SAUVAIRE et Hilkka SILVA. 
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Description des Ateliers T.A.P. :  
« Voyage aux pays zanglophones » 

 

 « Jeu 7 et match »: Viens t’initier au tennis sur la terre battue de St Jean de Fos. 
 « Sherlock Holmes »: Plonge dans l’univers du célèbre détective et viens mener 

l’enquête. 
 « Zoo’straliens »: Viens découvrir et créer des animaux australiens en grandeur 

nature. 
 « Pub games »: Baby-foot, cornhole, tumblin-dice… Découvre l’univers des jeux 

des pubs anglais. 
 « Basket »: Viens, chante et joue au basket, chouette, c’est sympa tu verras! 
 « Break dancing »:  Rejoins ce mouvement culturel new yorkais et laisse tes pas 

te guider vers la hip-hop attitude! 
 « Theater »: Tu es timide? Déluré? Rejoins l’équipe des comédiens! 
 « Fresque de voyage »: Au travers des livres, pars à la découverte du monde    

anglophone et raconte ton voyage en créant une fresque. 
 « Tatou-moi ou ris »: Découvre les tatouages maoris et communique la force du 

guerrier et la beauté de l’esprit. 
 « Jeux de société »: Pocker, bridge, yam’s, double shutter… pars à la découverte 

des jeux de société anglophones. 
 « Color folie’s »: Entre dans l’univers pop art d’Andy Warhol et transforme des 

photos avec des couleurs flashy’s! 
 « Country dance »: Viens danser cowboy! 
 « TAP Team »: Rejoins l’équipe de football TAP pour aller droit au but. 
 « Funny cooking »: Scones, cookies… découvre le meilleur des recettes sucrées 

anglaises. 
 « Rugby party »: Viens taper dans le ballon ovale et te la jouer Old Blacks. 
 « Speak’n’play »: Traverse les frontières et viens t’amuser « in english »! 
 « Urban maquette »: Plonge au cœur de London et recrée la capitale en          

miniature. 
 « Comme à Hollywood »: En route pour Hollywood, viens réaliser THE film des 

TAP. 
 « Look country »: Sors les tissus, le fil et les aiguilles et donne vie au cow-boy qui 

est en toi! 
 « Rock’n’drôle »: Viens danser et twister sur des rythmes rock’n’roll. 
 « Candy’s color »: Entre dans le mouvement pop art et viens fabriquer des bijoux 

gourmands. 
 

 

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

PLANNING DES PROJETS D’ANIMATION T.A.P. 
Cinquième cycle: du 27 avril au 2 juillet 2015  

« Voyage aux pays zanglophones » 
 

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 10 Avril 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. 
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