
 

Activités culturelles  

et ludiques 

Centre socioculturel 

Place de Verdun 

07320 Saint-Agrève 

04.75.30.26.60 

Mairie de Saint-Agrève 

Grand’Rue 

07320 Saint-Agrève 

04.75.30.11.21 

TAP 
école 

élémentaire 

Novembre—Décembre 

2016 

Dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, la Mairie de Saint-Agrève  

propose à vos enfants des  

Temps d’Activités Périscolaires  

qui ont lieu de 15h00 à 16h30  

le MARDI et le VENDREDI. 

Vous trouverez dans cette brochure la 

liste des TAP possibles pour la période 

novembre—décembre 2016. 

Pour inscrire  

vos enfants, merci de bien vouloir  

utiliser le bulletin d’inscription 

 

ATTENTION !! 

Cette liste est susceptible  

d’être modifiée en fonction du nombre 

d’inscriptions et des disponibilités des 

intervenants. 

Balade au fil de
s contes 

Jeux et parodies pour découvrir ou redécouvrir les 

contes 
Animée par Fabienne

 Bruyère (Biblioth
èque intercommunale)     

M 

 

Les Cinéastes 

A partir de mon imagination je crée mon histoire, la 

mets en mouvement et deviens acteur et  

réalisateur. 

1, 2, 3 ACTION ... 

Animé par Bulle Bard
oux  M 

 

 

Atelier manuel, Magie d’hiver 

Un atelier créatif pour préparer l’arrivée de l’hiver. 

Ciseaux, colle et habileté seront au rendez-vous 

dans un esprit festif ! 

Animé par Nathalie Vareille  
V 

 

Un temps pour moi 

Dans les locaux du centre socio, l’enfant pourra 

choisir son temps d’animation  : jeux, lecture, ou 

atelier. Ce temps lui appartient, il devient acteur et 

force de proposition. L’animateur est là afin de  

l’accompagner dans ses projets. 

Animé par Laura Vasseur    V 

 

Cuisine de nos r
égions en musique 

Découverte des spécialités culinaires de nos régions, 

un voyage pour éveiller nos papilles. 

Animé par Stéphanie Coiffa
rd     V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi  

Découverte musicale CE1-CE2 

Les Ateliers créatifs Tous âges 

 

Balade au fil des contes... 
Tous âges  

Créations florales Tous âges 

Scrapbooking CE2-CM 

Les comédiens font leur entrée 

sur scène 

 CM 

Marionnettes CP-CE 

Sport découverte jeux de ballons Tous âges 

Les cinéastes CP-CE1 

 

 

 

 

 

Vendredi  

Les Ateliers créatifs Tous âges 

Cuisine de nos régions en musique Ce2-CM 

Atelier manuel,  Magie d’hiver ! Tous âges 

Un temps pour moi Tous âge 

Initiation à l’Espagnol CP-CE 

Une toile d’hiver CP-CE1 

Découverte de la nature CM 

Les bons réflexes CM 

Le corps en jeux CP-CE 

ATTENTION : 

Les APC (Activités Pédagogiques  

Complémentaires)  

seront proposées par les enseignants les mardis 



Activités artistiques et créatives 

 

   

Marionnettes 
De la création manuelle à la mise en 

jeux : un temps où l’imaginaire  et  les 

artistes ont tout à créer 

M  Animé par Marita Diedrich 

 

 

Découverte musicale 
Découverte d’instruments, de chants 

au sein de l’école de musique. 
 M  Animé par Catherine  (EDM) 

 

 

 

 

 

 

 Une toile d’hiver 
Découverte et pratique de la  

peinture, un moment convivial pour les 

artistes 
V    Animé par Caroline Beghin 

 

 

Les Ateliers créatifs 
Une activité où je pourrai voyager à travers les 

livres, découvrir à travers les jeux et créer par 

les activités manuelles. A mon rythme, j’évolue 

dans cet atelier dans le respect de chacun. 
Animé par Sandrine Valette 

M   V 

 

Créations florales 
Entre composition et découverte de l’art floral : 

un éveil à la nature. 
M  Animé par Michelle Boine 

 

Scrapbooking 
Découper, coller, détourner  

les images, les embellir...  

Et se remuer les méninges pour être créatif 
M Animé par Martine Ferraton 

 

Les comédiens font leur entrée sur scène 
Après avoir monté ce spectacle ensemble, place 

aux représentations.  

La première sera le 15 novembre à la salle des 

Arts et des Cultures, suivie d’autres séances 

dans divers lieux.  

En avant la vie d’artistes ! 
M Animé par Estelle Marchal 

 

Le corps en jeux 

Sur le rythme des musiques, un éveil à 

la danse contemporaine et au hip hop.  

 

V      Animé par Liza Gimenez 

 (Brevet d’Etat)   

Sport Découverte des je
ux de ballon 

Au complexe sportif découverte d’un  

panel d’activités sportives 

(penser aux chaussures no-marking) 

Animé par Antony Roux 

M 

Activités sportives et corporelles 

Les bons réflexes 

Quand  quelqu’un se blesse, est-ce que j’ai les 

bons réflexes? 

Les bons gestes aux bons moments, une 

initiation ludique et interactive  

V    Animé par Nathalie Mandon  (formatrice à la 

protection civile) 

 

Légende : 

Les lettres indiquent les jours où les 

activités sont proposées : 

    M = Mardi                V = Vendredi 

Le tableau de répartition des enfants par activité sera 

affiché et disponible sur le site : 

                      www.pays-saintagreve.fr 

                À partir du Jeudi 26 octobre 2016 

Activités citoyennes 

 

Découverte de la nature   
Découverte et observation de notre 

environnement. Des ateliers de recherches 

d’empruntes et autres... 

Pour mieux comprendre et respecter mon cadre 

de vie. 

V      Animé par le Cédric Lionne  

Initiation à l’espagnol   
Découverte ludique de l’espagnol. 

Chants, musiques, vidéo … un 

apprentissage des mots, des 

sonorités. 
  

 V     Animé par Elodie Carbonnel  


