
 

 

Année scolaire 2016-2017 

Inscription TAP 

 Organisation : 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement accueille, sur les Temps d’Activités 

Périscolaire (TAP) organisés dans le cadre du  PEDT porté par le Syndicat 

Scolaire Intercommunal tous les enfants scolarisés au sein  du groupe scolaire 

Jean Préroux. 

Les objectifs éducatifs  qui seront développés dans le  cadre des activités  

ont été définis par les représentants des parents (APE et RPE) : 

 Développer et diversifier les pratiques sportives, culturelles, 

scientifiques et artistiques :  

Sensibiliser les enfants à différentes pratiques et cultures. Proposer une 

diversité d’activités ludiques. Proposer des activités innovantes. Favoriser la 

découverte et la curiosité. Permettre l’accès aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 

 Permettre le développement de la solidarité et de la citoyenneté 

Favoriser le respect d’autrui, du matériel et des locaux. Favoriser la mixité. 

Favoriser l’entraide. Développer l’autonomie. Favoriser la prise en charge de 

responsabilité des enfants.  Proposer des activités aux enfants selon les 

besoins  de la tranche d’âge et du sexe. Promouvoir l'éducation à la santé 

(hygiène, nutrition…) et le respect de l'environnement. 

 

 

 

 

Classes de maternelles Classes élémentaires 

De 15 h à 16 h30 

Les Lundis et Jeudis 

De 15 h à 16 h 30 

Les mardis et vendredis 
Les Petites Sections : 

 

 Les enfants sont accueillis par 2 

animatrices (ATSEM sur les temps 

de classes) avec  un réveil 

échelonné jusqu’à 15 h 45. Une 

salle leur est dédiée dans laquelle ils 

retrouvent des jeux d’imitations 

(poupées, garage…), des jeux de 

constructions, des jeux de sociétés, 

un coin lecture… Une animation 

(manuelle, petits chants, danse, 

sportive)  leur est proposée à chaque 

séance en fonction du thème choisi 

par l’équipe en début de période.  

 

Les moyennes et grandes 

sections :  

Les enfants choisissent à chaque 

séance l’animation à laquelle ils 

veulent participer.  

Les animateurs proposent aux 

enfants différents types d’activités : 

(manuelles, sportives, danses, 

chants ou temps calme). 

Une animation Jardin est proposée 

aux GS le lundi et aux MS le jeudi.  

 

Ce fonctionnement permet de 

s’adapter au rythme et aux besoins 

de votre enfant. 

 

Des parcours leurs sont proposés 

entre chaque période de vacances 

à vacances. 

 

Chaque parcours est composé d’une 

activité plutôt « sportive » et d’une 

activité plutôt « culturelle ». 

 

Une feuille d’inscription vous est 

fournie avant chaque fin de période 

et doit être rendue en fonction de la 

date mentionnée.  

 

Le respect de ces dates permet de 

créer au mieux les groupes en 

fonction du choix de vos enfants. Si 

la feuille n’est pas rendue à temps 

votre enfant sera positionné en 

fonction des places restantes. 

 



 Modalités d’admission et d’inscription : 

Tout enfant, même déjà présent en 2015-2016, doit  être inscrit pour la 

nouvelle année scolaire 2016-2017. 

 Toutes les familles doivent fournir  un dossier d’inscription complet 

avant le 04/07/2015 

 

 Le dossier est à redonner complété à l’accueil des Petits Lutins. 

 

 Le dossier est considéré comme complet  si  l’adhésion à l’ALSH 

« les Petits Lutins » est acquittée (10 € par an par famille) et si les 4 

documents suivants complétés sont  fournis : la fiche d’inscription aux 

TAP pour l’année 2015-2016, la fiche sanitaire, la fiche de 

renseignements et la fiche d’autorisations (photos, activités…). 

 Tout enfant dont le dossier sera incomplet  ne pourra pas être pris 

en charge par l’ALSH « les Petits Lutins » sur le temps des TAP à 

partir de 15 H. 

TAP DU 01/09/2016 AU 19/10/2016 

Nom- prénom :………………………………………………………………………………………………………… 

Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

CP – CE1 CHOIX 1 CHOIX 2 

Parcours 1 
Mardi : Roller (emmener ses rollers et protections si 

vous en avez)  

Vendredi: Découverte de la culture anglaise 

(cuisine, langage, coutumes…) 

  

Parcours 2 
Mardi : Atelier cirque   

Vendredi : Environnement : la biodiversité 

(expériences hôtel à insectes, nichoirs, jachères 

fleuries…) Intervention «Les Goélands»    «Les 

  

Goélands» 

Parcours 3 
Mardi : Théâtre      Vendredi: Sport collectifs 

(intervenant FC St lô) 

  

        

Parcours libre CHOIX 1 CHOIX 2 

Activité Libre / Création 

du journal / Jeux de 

sociétés 

  

 

CE2 – CM1 – CM2 CHOIX 1 CHOIX 2 

Parcours 1 
Mardi:      Découverte de la culture anglaise (cuisine, 

langage, coutumes…)                  

Vendredi: Roller (emmener ses rollers et protections 

si vous en avez)  

  

Parcours 2 
Mardi :   Environnement : la biodiversité 

(expériences hôtel à insectes, nichoirs, jachères 

fleuries…) Intervention «Les Goélands»     

 Vendredi: Atelier cirque   

  

Parcours 3 
  Mardi : Atelier Musique/ Percussions (intervenant)   

Vendredi : Ping-Pong (intervenant club de Torigni 

Les Villes) 

  

Parcours 4 
  Mardi : Sport Collectif   (intervenant FC St lô) 

Vendredi : Théâtre 

  

ALSH LES PETITS LUTINS 

10 route des noisetiers     

50 810 SAINT JEAN D’ELLE 
 : 02.33.56.04.77   

 clshlespetitslutins@orange.fr 

            Site : www.petitslutins.fr 

 

COMMUNE DE ST JEAN D’ELLE 
 : 02.33.55.62.74   

mairie.stjeandesbaisants@wanadoo.fr Site : 

stjeandesbaisants.fr 

 


