
 

Renseignements 

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 

maternelle 

Septembre—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 15h45 à 16h30  

du lundi au 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. 

 

 

 

Lundi 

Jeux d’ extérieur MS/GS 

Modelage Tout âge 

Atelier créatif MS/GS 

Au gré de mes envies TPS/PS 

 

 

 

Mardi 

Jeux d’extérieurs Tout âge 

Autour de l’automne GS 

Raconte moi une histoire Tout âge 

Découverte des 5  sens Tout âge 

 

 

Jeudi 

Initiation vélo MS/GS 

Cocooning TPS/PS 

Jeux avec les copains MS/GS 

En musique MS/GS 

 

 

Vendredi 

Espace liberté et détente Tout âge 

Avec mes petites mains GS 

Méli-Mélo Tout âge 

Jeux d’extérieur Tout âge 

ATTENTION : 

Les APC (Activités Pédagogiques  

Complémentaires)  

seront proposées par les enseignants le jeudi 

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 



Les activités proposées 

L 

J 

M 

Légende : 

Les lettres dans les cadres indiquent les jours où les  

activités sont proposées : 

L = Lundi    M = Mardi 

J = Jeudi    V = Vendredi 

Il s ‘agit chaque jour d’un atelier différent.  
EXEMPLE : si votre enfant veut faire des jeux d’extérieur, il peut le 

faire le lundi OU le vendredi OU le lundi et le vendredi. 

Raconte moi une histoire  

En fin de journée, un moment de détente partagé 

ensemble autour d’histoires pour favoriser notre 

imaginaire 

       

 Animé par Nathalie Fillit (ATSEM) 

Découverte des 5 sens 

Des ateliers pour découvrir et redécouvrir nos 5 sens. 

Jeux, expériences et créations seront au rendez vous 
 

 

Animé par Stephanie Coiffard ( centre-socioculturel) 

Avec mes petites mains 

Réalisation de petits ateliers manuels 
 

 Animé par une ATSEM 

Jeux avec les copains 

Jeux collectifs avec mes copains, de la ronde à la 

découverte de nouveaux jeux .  

Je vais me dégourdir les jambes 
 

         Animé par Antony Roux (centre socioculturel) 

Jeux d'extérieur 
Envie de bouger ? Ça tombe bien ! Avec des  

ballons, mise en place de parcours pour jouer 

ensemble! Mais ce sera aussi avec des seaux et 

des pelles dans le bac à sable que nous nous 

amuserons . 
 

       Animé par une ATSEM 

Initiation Vélo 
Casque sur la tête et hop à vélo , ça roule dans la 

cours !! 
 

  Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM) 

Espace liberté et détente 
Puzzle, jeux de construction, légos, coloriage…C’est au choix! 

Selon l’humeur et l’envie. Jeux en lien avec la ludothèque de 

Tence 

 

 Animé par Emilie Mounier  (Centre socioculturel) 

M 

J 

Autour de l’automne ! 
Découvrons l’automne autour d’un conte, d’un coloriage, 

de comptines et d’ateliers manuels. 
 

  Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM) M 

Modelage 

Avec la pâte à modeler, pâte à sel... viens  

manipuler, faire rouler, travailler ton 

imaginaire, et créer à la fin ton personnage, ton 

animal.   

       Animé par Nathalie Fillit (ATSEM) 

Jeux extérieurs 

Du jeu libre aux jeux collectifs traditionnels.  

Ensemble profitons du soleil de la rentrée. 

 

  Animé par Nicole Vérilhac et          

Nathalie Fillit (ATSEM) 

V 

Ateliers créatifs 

Un atelier où nous allons créer grâce à nos 

petites mains habiles de belles réalisations !! 

 

  Animé par Nathalie Vareille ( Centre  
socioculturel) 

L 

V 

L 

Au gré de mes envies 

Découverte de différents jeux de sociétés, 

jeux de construction, jeux musicaux. Tout en 

apprenant à se connaitre. 
    

Animé par une ATSEM L 

M 

Cocooning 
Un temps tranquille, pour terminer la journée en 

douceur, avec des histoire, des comptines, des petits 

jeux, au gré des envies et des besoins 
 

    Animé par Nathalie Fillit (ATSEM) J 

En musique 
Jeux musicaux, découverte de différents styles de 

musique et création d’instrument 
 

 Animé par ATSEM 

V 

Méli—mélo 
Jeux libres, jeux de construction, lecture, perles... 

Un atelier qui évolue avec les enfants au gré des séances  
 

Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM) V 

J 


