PRESENTATION GENERALE

CONTACTS

Les horaires
Les Temps d’Animation Périscolaires (TAP) sont programmés les mardis et vendredis. Ils sont dédiés à des
activités structurées, sur projet.
Les horaires restent identiques à l’année scolaire précédentes, de 15h00-16h30.

Les modalités d’inscription

Coordinateur des TAP
élémentaires:
Lescure Xavier:
07-77-79-41-49
Contact Ecole Venarsal:

Période 1

Chrystele Coste

Septembre
Octobre

Une fiche d’inscription, joint à cette plaquette, est à
remplir et à renvoyer au service jeunesse (ou au responsable périscolaire de l’école). Elle est obligatoire.

Claude Chanconnie

Les activités

Mail:

La durée des projets peut varier en fonction de la nature des activités sur 2 ou 3 semaines (4 ou 6 séances),
ou sur la période complète ( 6 à 7 semaines).

rythmescolaire@malemort.org
Adresse:

L’encadrement pédagogique

Mairie de Malemort

Une animatrice par cycle (GS-CP-CE1 / CE2-CM1-CM2)
à l’école de Venarsal.

14,16 Avenue Jean Jaurès

Le taux d’encadrement est d’un animateur pour 18
enfants, du type « Accueil de Loisirs Périscolaire. »
De manière ponctuelle et en fonction de la nature des
projets, des intervenants extérieurs encadreront des
activités particulières (Artistiques, Scientifiques, Citoyennes, Sportives).
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Service Jeunesse
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DESCRIPTIF DES PROJETS

Fabrique ton hérisson

DESCRIPTIF DES PROJETS

Préparation du spectacle de fin
d’année

Préparation du spectacle
de fin d’année

Pour jouer des petites représentations théâtrales, il te faudra
imaginer et créer ton propre
costume.

Choix et répétition des
pièces qui seront jouées
lors du spectacle.
Porte-clés

Avec du papier canson, des
feuilles séchées et un peu
d’imagination, viens fabriquer un hérisson.

Du fil, de la feutrine, des
perles à peindre, avec tout
ce matériel tu vas fabriquer de jolis bijoux.

Préparation du spectacle de fin
d’année
Pour le spectacle, tu devras fabriquer les décors correspondant
aux représentations.

Jeux de plein air et de société
Des ballons, des raquettes, des
jeux de société, joue avec tes
camarades et affronte les.

