
Fiche d’inscription aux TAP 

Période 5 –  mai, juin et juillet  2017 

 

Fiche d’inscription à rendre au plus tard le 23 avril, accompagné du règlement correspondant, dans la 

boite aux lettres « inscriptions TAP »    (Centre de loisirs, 139, rue du centre à Vernosc) 

  

� Pour les nouvelles inscriptions, une fiche de renseignements et sanitaire est  à remplir. Documents 

disponible  sur notre site internet ou sur demande. 

 

 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Classe : ……………………………………………………………. 

 
Inscription période 5 

 Cocher les cases réponses 

   Mardi  

Jeudi  

Vendredi  

 

 

 

 

  

Règlement à l’ordre du trésor public. 

Inscription exceptionnelle : 2€ la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs  

en fonction du quotient familial 

Nb de jour de 

présence au TAP 

QF jusqu’à 

1100 € 
QF 1101 € et + 

1 jour 7 € 9 € 

2jours 9 € 11 € 

3 jours 12 € 15 € 

 

   

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Familles Rurales Ardèche Siège social : 37 Rue Boissy d’Anglas 07100 ANNONAY  www.famillesrurales07.org 

Ets secondaire : Centre de Loisirs de Vernosc « le rendez-vous des mômes » 

139, rue du Centre  07430 VERNOSC LES ANNONAY 

Tél. : 07 83 85 21 18   @ : centre.loisirs@vernosc.fr  Web : https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com 

Période 5  

Mai, juin et juillet 2017 

Informations  

pour les enfants inscrits à l’année 
Retrouver à l’intérieur le programme. 

 

Informations et inscriptions   
pour les enfants inscrits à la période 

 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de rendre la fiche d’inscription jointe 

Avant le 23 avril 2017  

via la boite aux lettres  « inscriptions TAP » 



PROGRAMME PERIODE 5 –  Mai, juin et juillet 2017 
 

Un trombinoscope de l’ensemble des animateurs et intervenants  est affiché sur le panneau 

d’information TAP au sein de l’école et disponible sur notre site internet. 

Programme donné à titre indicatif. 

Le programme peut évoluer en fonction du nombre d’inscriptions.  

La répartition des enfants dans les différents groupes sera faite en fonction du nombre total d’inscriptions afin de 

respecter le taux d’encadrement.  

  Mardi Jeudi Vendredi 

PS 

 

Lecture sous l’arbre  avec 

lire et faire lire 

 

Bricolage de printemps 
 

 

MS 

 

Découverte et initiation à 

l’athlétisme 

 

Arts créatifs à offrir 

Fabrication de cadeaux 

(groupe PS/MS) 

Jeux collectif  

GS 

 

Initiation au basket 

 

Arts créatifs à offrir 

Fabrication de cadeaux 

Bouge ton corps  

(découverte de divers sports) 

CP 

 

Un tableau souvenir 

Art créatif 

 

 

Des animaux dans la jungle 

comme le douanier 

Rousseau 

Art plastique 

 

Tchoukball 

Sport qui mélange le volley-ball, le 

handball et le badminton 

 

CE1 

Tchoukball 

Sport qui mélange le volley-ball, le 

handball et le badminton 

 

 

Initiation à la capoeira 

(Art martial afro/brésilien) 

 

Jeux musicaux 

CE2 

 

Initiation aux arts du cirque 

 

Jardinage 

 

 

Pétéka  

Mélange de badminton et de 

volley-ball 

 

CM1 

/ 

CM2 

Initiation à la musique 

 

Tchoukball 

Sport qui mélange le volley-

ball, le handball et le 

badminton 

 

 

CM1  

 

initiation au rythme et 

construction d’instrument de 

musique 

 

 

Théâtre d’improvisation 

 

Initiation au Fitness 

 

CM2 
Préparation de la kermesse du 

30 juin et jeux collectifs 

 

Préparation de l’exposition 

multimédia du 30 juin 

 

Initiation au judo 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

LES TAP 
Informations et conseils 

 

Temps fort de fin d’année 

 

Séance du vendredi 30 juin 2017 

 
Notez dès à présent cette date ! 

 

Le temps fort de fin d’année aura lieu le vendredi 30 juin.  

De 15h30 à 16h30, le groupe des CM2 va proposer des jeux sous forme de kermesse pour 

tous les autres groupes. 

A partir de 16h30,  parents et enfants seront invités à venir partager un gouter et voir une 

rétrospective de l’année sous la forme d’une exposition multimédia (photos, vidéo, …) 

Nous vous attendons nombreux. 

 

Où trouver des informations ? 

 
Sur notre site internet: https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/ 

 
Auprès du coordinateur TAP Pascal MICHELON : 

- A 16h30 dans la cour de l’école  après les séances TAP  

- @ : centre.loisirs@vernosc.fr 

- Tél. 07 83 85 21 18     
   

 

Le beau temps arrive !! 

Le printemps est là,  prévoyez casquettes et bouteilles d’eau 

 

 


