
 

 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION T.A.P. 

2ème cycle: 3 novembre au 18 décembre 2014 

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 », « Jita Kyoei Judo 34 », « Le jardin des arts », « le CIST » (Centre Imaginaire 

Scientifique et Technique), « Manu Bambou » et les bénévoles, Virginie BASSAN, 

Sylvie CARPIER, Christine PORCHEZ, Rose RENAUDIE et Chantal SOYER. 
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Description des Ateliers T.A.P. :  
« Paix, Zénitude et Coopération » 

 
 « Créa’mandala »: Création de mandala, « sphère » qui représente l'univers tout 

entier et qui peut être utilisée pour la méditation. 
 « Jeux sportifs coopératifs »: Des jeux où seule l’entraide permet de gagner. 
 « Parcours sensoriel »: Eveiller la mémoire et le plaisir des cinq sens en jouant. 
 « Judo »: Initiation à la pratique et à ses valeurs fondamentales: l’amitié, le    

courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect et le contrôle de soi. 
 « ça a l’Air génial »: L’air est un élément invisible et partout. Il possède de    

nombreux supers pouvoirs que nous découvrirons à travers des expériences  
souvent drôles et toujours éducatives. 

 « Douceurs du monde »: Des douceurs pour nos papilles que nous cuisinerons 
avec amour.  

 « Brico’Zen »:  Confection d’un jardin japonais et de bougies parfumées. 
 « Move and dance »: Créons un spectacle : de l’écriture à la scène, seras-tu te 

mettre dans la peau d’un acteur de comédie musicale? 
 « Relaxation »:  Prenons le temps de respirer et de se détendre. 
 « Jeux de plateau coopératifs »: Découverte des jeux coopératifs, des jeux où 

tout le monde gagne..où tout le monde perd! 
 « Acrosport »: Pyramides humaines, portés, acrobaties… initiation à cette       

pratique sportive qui repose avant tout sur l’entraide et la coopération. 
 « Origami »: Grues de la paix, colombes… redécouvrez cet art japonais du pliage 

de papier. 
 « Parle à ma main »: Initiation à la langue des signes. 
 « Cerfs-volants »:  Construire, décorer, faire voler et jouer avec des cerfs volants. 
 « Création d’une BD »: Apprendre à construire des personnages, un décor et 

inventer une histoire. 
 « Créativ’couture »: Initiation à la couture et à la customisation. 
 « Sport collectif »:  Découverte ludique du volley. 
 « Totem de la paix »: Découper, coller, plier, modeler, peindre… créer une     

œuvre collective.  
 « Rêve et paresse »: Il s’agit d’un espace de 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. 

PLANNING DES PROJETS D’ANIMATION T.A.P. 
Deuxième cycle: du 3 novembre au 18 décembre 2014  

« Paix, Zénitude et Coopération » 
 

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 17 Octobre  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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