
 

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 

Septembre et octobre 

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 

septembre-octobre 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. 

Saint-Agrève avant/apr
ès 

D’après le « parcours Chinacum » : balades, photos 

et mise en page avec tablettes. 

Animé par Marina Meiller (espace m
ultimédia)     M 

 

Les reporters 

Partir à la rencontre de nos commerçants, suivre les 

ateliers des tap et réaliser un journal des tap... 

Journaliste en herbe nous vous attendons ! 

Animé par Laura Vasseur M 

 

Ludothèque par
ty 

Attention ! Les méninges sont en action ! Jeux de 

stratégie, d’adresse, de rapidité… A vous de jouer.  

Animé par Laura Vasseur    V 

 

A l’époque du moyen âge 

Reconstitution et découverte d’une époque passée, 

création d’épées, découverte des jeux de cette 

époque et autres surprises vous attendent !!! 

Un voyage dans le temps... 

Animé par Antony Roux V 

 

Cuisine party 

Les chefs cuistaux vont réaliser de petits plats à 

refaire chez soi grâce au livre de recettes que nous 

créerons ensemble. 

Atelier à déguster sans retenue. 

Animé par Stéphanie Coiffa
rd     V 

 

Les aventuriers
 

Découverte et observation de notre environnement. 

Des ateliers de recherches d’empruntes et autres... 

Un atelier qui me permet de mieux comprendre la 

nature. 

Animé par le csc V 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi  

Les reporters Tous âges 

Atelier créatif Tous âges 

Saint-Agrève avant/après CE2-CM 

Création florale Tous âges 

Scrapbooking CE2-CM 

Les comédiens  CM 

Tennis CE2-CM 

Les ballons dans tous 

leurs états 

CP-CE 

Poney CP 

 

 

 

 

 

Vendredi  

Atelier créatif Tous âges 

Ludothèque party Tous âges 

A l’époque du moyen âge Tous âges 

VTT CM 

Cuisine party CP-CE 

L’Art du pinceau CP-CE1 

Les aventuriers CP-CE 

Sculpteurs en herbe CE2-CM 

Profitons du soleil  

d’automne  
(jeux & sports collectifs) 

Tous âges 

ATTENTION : 

Les APC (Activités Pédagogiques  

Complémentaires)  

seront proposées par les enseignants les mardis 



Activités artistiques et 

créatives 

 

   

Créations florales 
Entre composition et découverte de 

l’art floral : un éveil à la nature. 
M  Animé par Michelle Boine 

 

 

 

Sculpteurs en herbe 
La terre se modèle sous les doigts  

et les objets apparaissent. 
V Animé par Françoise Faure 

 

 

L’art du pinceau 
Découverte et pratique de la  

Peinture, un moment convivial à  

découvrir 
V    Animé par Caroline Beghin 

 

 

  

Découverte et créativité. 
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 

 

 

 

 

 

 

Scrapbooking 
Découper, coller, détourner  

les images, les embellir...  

Et se remuer les méninges pour 

être créatif 
M Animé par Martine Ferraton 

 

Les comédiens 
Mise en espace, jeu d’acteur, travail de décors 

et création d’un spectacle qui sera produit en 

novembre 2016 à la salle des Arts et des  

Cultures 
M Animé par Estelle Marchal 

Les ballons dans tous le
urs 

états 

 Découverte et initiation à de 

nouveaux jeux collectifs  

sportifs. Venez vous 

dégourdir les jambes !  

Animé par Antony Roux 

M   

 

 

 

Poney 

Une découverte ludique de  

l’animal et de l’équitation 

M  Animé par Cécile Bezard    

Tennis 

Une initiation pour découvrir le tennis de manière 

ludique. 
Animé par Isabelle T

ournaire (Brevet 

d’Etat) 

M 

 

 

VTT 

C’est parti pour faire le plein de  

sensations fortes ! Au programme, parcours  

d’agilité, petit jeux de motricité, travailler les 

réflexes, anticiper les obstacles, connaître les 

principaux panneaux routiers. 

V      Animé par Olivier Arnulf (Brevet d’E
tat) 

 

 

Activités sportives et corporelles 

Profitons du soleil d
’automne (jeux et 

sports) 

Tu aimes jouer ? Tu aimes le sport ? 

Cette activité est faite pour toi ! 

Découverte de plein de jeux collectifs aussi 

sympas que variés. 

V      Animé par Nathalie Vareille 

 

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 lundi 29 août 2016 


