
                                                                            
Inscription aux Temps dʼActivités Périscolaires (TAP) 

 Site de Picarrou, Site des Baccarets Cintegabelle 

 
Nom et prénom de l’enfant : 
 
Classe de l’enfant prévue à la rentrée: 
 
Nom et prénom du responsable légal : 
 
Adresse mail :                                          Téléphone (fixe ou portable) : 
 
J’inscris mon enfant aux Temps dʼActivités Périscolaires (16h15-17h00) : 
 
                               OUI                         NON 
 
  1ère possibilité : Uniquement pour la première séquence du 1er Septembre au 18 Octobre 2016 
(dans ce cas vous recevrez une autre fiche pour chaque séquence). 
 
Le(s) jour(s) suivant(s) :             Lundi             Mardi            Jeudi          Vendredi 

 
Vous trouverez au dos le planning des activités pour chaque groupe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 2ème possibilité : J’inscris mon enfant aux Temps dʼActivités Périscolaires à l’année .Cette 

inscription est valable sur toutes les séquences. Votre enfant sera automatiquement inscrit dans le 

groupe correspondant à sa classe (une activité différente chaque jour et à chaque séquence).  
 
Le(s) jour(s) suivant(s) :             Lundi             Mardi            Jeudi          Vendredi 

 
Merci de retourner cette feuille d’inscription avant le Vendredi 24 Juin 2016 auprès de l’animatrice 

référente ou par mail à alae.cintegabelle@leolagrange.org 

Pour toute autre demande ou renseignement contacter la direction du service enfance au 

05.61.08.35.72. 

Le non-retour de ce document signifiera pour l’organisation que vous ne souhaitez pas 

inscrire votre enfant au Temps d’Activités Périscolaire. 

 

 

mailto:alae.cintegabelle@leolagrange.org


Activités proposées au TAP (16h15-17h00) 

pour la période du 1er Septembre au 18 Octobre: 

Baccarets  

Picarrou  

 

 

GROUPE  CLASSE  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

1 
 

Baccarets  
Badminton 

« Vis ton volant » 

Plonge dans le 
monde des mangas 

et de la Bande 
dessinée 

Les enfants qui ont 
marqué l’Histoire 

Découvre les 
animaux de la 

ferme 

 
 

   
 

2 
 

Baccarets 

Découvre les 

animaux de la 

ferme 

Les enfants qui ont 
marqué l’Histoire 

Plonge dans le monde 

des mangas et de la 

Bande dessinée 

Badminton 
« Vis ton volant » 

 
     

 

 
Choix de 
groupe  

 
 

 
   

 

GROUPE  CLASSE  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

1 
 

Picarrou 
Découverte du 

« Foot Thèque » 

De fil en aiguilles 
(Création d’objet en 

tissus, atelier 
couture) 

Fresque murale sur les 
droits des Enfants 

Expériences 
scientifiques 

 
 

   
 

2 
 

Picarrou 

Expériences 

scientifiques 

Fresque murale sur 
les droits des 

Enfants 

De fil en aiguilles 
(Création d’objet en 

tissus, atelier couture) 

 

Découverte du « Foot 

Thèque » 

 
     

 

 
Choix de 
groupe  

 
 

 
   

 


