
 

 

TAP – Session 3 

 

 Noël à Hiver  
du jeudi 11/01  au jeudi 08/02 

2018 
 

Date limite pour les inscriptions :  

jeudi 4 janvier 2018 (midi) 

 
 Inscriptions via le portail famille ou sous forme de dossier papier à retirer en mairie ou à 

télécharger sur le site de la commune.  

 L'inscription est faite pour la session entière. Facturation pour la session complète, pas d'inscription 

ni de facturation à la séance. 

 Les lieux sont fixés en fonction des contraintes liées à l'activité et peuvent changer pour différentes 

raisons. Le point de rendez-vous pour les familles est toujours à l'école de l'enfant. 

 En cours de session, en cas d'absence de votre enfant, merci d'en informer la mairie par téléphone 

au 04 76 71 71 90 (comme pour le restaurant scolaire ou l'accueil périscolaire).  

 

L'après-midi TAP est construit autour d'une activité principale 
(encadrée par des spécialistes de l'activité) proposée par groupe classe et 

respectant le rythme et l'âge de l'enfant. Les animations autour de cette activité 
sont préparées et encadrées par des animateurs. 

Seule l'activité principale est donnée dans le programme. 

L'encadrement (nombre, qualification...) est conforme à la réglementation DDCS. 

Pour certaines classes, un choix est proposé. Le choix se fera en fonction des places 
disponibles lors de la 1re séance et pour toute la session. 

 

Quelle que soit l'animation principale, avoir une tenue confortable. 
 

Programme écoles Belledonne : 

 

École maternelle Belledonne 

Petite/Moyenne section 
Moyenne/Grande section 

 
Éveil musical 

 

École élémentaire Belledonne 

CP/CE1 Origami 

CE2/CM1 Atelier Bois ET Dubble dutch (saut à la corde) 

CM1/CM2 Slackline 



 

 

Programme écoles Chartreuse : 
 

École maternelle Chartreuse 

Petite/Moyenne section 
Moyenne/Grande section 

 
Loisirs créatifs 

  
 

École élémentaire Chartreuse 

CP / CE1 

 

Cuisine  
OU 

Foot 
prévoir tenue de sport intérieur et extérieur + eau  

 

CE1/CE2 
 

 
Scrapbooking 

OU 
 Foot 

prévoir tenue de sport intérieur et extérieur + eau  
 

CE2 / CM1 Hip hop 

CM1/CM2 

 

Zumba 
OU 

Foot 
prévoir tenue de sport intérieur et extérieur + eau  

 

 

TARIF : 

 

 

 

 

Quotient familial 0-310 311-460 461-590 591-730 731-880 881-1170 1171-1440 1441 et +

1 heure 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 € 1,10 € 1,20 € 1,30 €

3 heures 1,80 € 2,10 € 2,40 € 2,70 € 3,00 € 3,30 € 3,60 € 3,90 €

Session 3 (5 séances)

15 heures 9,00 € 10,50 € 12,00 € 13,50 € 15,00 € 16,50 € 18,00 € 19,50 €

11 jan – 8 fév 2018


