
Service enfance  
Rue du stade  
31550 Cintegabelle 
05.61.08.35.72 

Inscription aux Temps dʼActivités Périscolaires (TAP) 
 Site élémentaire 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 : 
 
                               OUI                         NON 
 
  1ère possibilité : Uniquement pour la première séquence du 04 Septembre au 20 Octobre 2017 
(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 30 Juin 2017 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 (16h-16h45) 

Pour la période du 04 Septembre au 20 Octobre  

Les groupes sont constitués en fonction de différents paramètres (cycle, classe, activités) 
Cependant, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant dans un autre groupe d’activité  que celui 
prédéfini. Les places sont limitées à 18 enfants. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée 
dans la mesure des places disponibles sur chaque groupe. 
 

 

Si vous souhaitez que votre enfant soit inscrit dans un autre groupe (dans la mesure des 

places disponibles) merci de le préciser ci-dessous : 

Pour un enfant de CP autre groupe (entourez) :    F ou E 

Pour un enfant de CP/CE1 autre groupe (entourez) : F ou E 

Pour un enfant de CE1 autre groupe (entourez) : F ou G 

Pour un enfant de CE1/CE2 autre groupe (entourez)   : G ou H  

Pour un enfant de CM1 autre groupe (entourez) :   G ou H ou I 

Pour enfant de CM2 autre groupe (entourez) :    G ou H ou I 

GROUPE  CLASSE  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

E 
 

CP 
CP/CE1 

Viens découvrir les 
espèces animales qui 

vivent dans ton village 

« Les citations des 
citoyens » 

(débats sous forme de 
jeux) 

Initiation Handball 
Un jour une histoire 

(atelier lecture et 
création de conte) 

      

F 
 

CP 
CP /CE1 

CE1 
 

Danses autour du monde 

Observation de la flore 
lors de balades 

champêtres dans ton 
village  

Créons nos règles de vie à 
la façon des beaux-arts 

Initiation Badminton 

 
 

    

G 
 

CE1 
CE1/CE2 

CM2 
CM1 

Initiation Badminton 
Un jour une histoire 

(atelier lecture et 
création de conte) 

Viens découvrir les 
espèces animales qui 

vivent dans ton village 

Initiation Tennis  
Avec le club de tennis de 

Cintegabelle 

 
 

    

H 
 

CE1/ CE2 
CM1 
CM2 

 

Créons nos règles de vie à 
la façon des beaux-arts 

Initiation Handball Danses autour du monde 

Observation de la flore 
lors de balades 

champêtres dans ton 
village 

      

I 
 

CM2 
CM1 

Observation de la flore 
lors de balades 

champêtres dans ton 
village 

Créons nos règles de vie à 
la façon des beaux-arts 

Initiation Badminton Danses autour du monde 

      


