
Informations utiles 

La plaquette des activités est affichée à l’entrée de l’école 

ainsi que sur le site internet de la mairie. Pour les familles 

n’ayant pas internet, si vous la souhaitez n’hésitez pas à me 

le faire savoir. 

Votre contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 

 Emilie Beslant, directrice du périscolaire, 

Tél:  06 84 41 98 78  

Mail: enfance@csi-latelier.fr 

Communication 

Une page Facebook a été créée sur  le compte  du Centre 

Social Intercommunal L’Atelier. Cette page vous permettra 

d’aller voir les différentes activités qui sont proposées en 

TAP sur les différentes communes du territoire. 

Si vous souhaitez faire vos curieux, voici le lien (pas besoin 

d’avoir un compte Facebook: Les TAP c’est TOP 

Temps d'Activités  

Périscolaires  

Période 1 
Du 04 Septembre au 20 Octobre 2017  

Les TAP c’est 
TOP!!! 



Activités sur J. Prévert

Groupes Niveaux Du 04 septembre au  20 Octobre    

Les Kangourous PS 
                   Une rentrée tout en douceur (contes, petits jeux et création manuelle)

Les Eléphants MS 
A vos jeux (jeux autour de la musique, du chant,…)

Les Girafes MS 
A vos jeux (jeux autour de la musique, du chant,…)

Les Lions GS 
Audrey (mardi) et Sabrina (jeudi et vendredi)

Les Tortues GS 
Tennis et la découverte du monde

Les Dauphins GS 
Tennis et la découverte du monde

Sabrina Pottier Géraldine Maugez Marie Elisabeth 

Bernard 
Noémie Goudet 

ctivités sur J. Prévert 

Du 04 septembre au  20 Octobre     

Une rentrée tout en douceur (contes, petits jeux et création manuelle) 
Karine et Valérie 

A vos jeux (jeux autour de la musique, du chant,…) 
Géraldine 

A vos jeux (jeux autour de la musique, du chant,…) 
Noémie 

Danse et Jeux de ronde 
Audrey (mardi) et Sabrina (jeudi et vendredi) 

Tennis et la découverte du monde 
Marie-Elisabeth et Thierry  

Tennis et la découverte du monde 
Marie-Elisabeth et Thierry   

Thierry Pierrot Karine Foyer Audrey Gilbert Valérie Chauvat 


