Accueil de loisirs de MENETROL
FICHE ANNUELLE D’INSCRIPTION AUX TAP ELEMENTAIRES RENTREE 2016
VŒUX DES ENFANTS.
Voici trois années que nous proposons aux enfants des ateliers ludiques, sportifs et culturels sur une courte durée de quinze jours. Une certaine lassitude des enfants et de
l’équipe d’animation nous fait réfléchir sur la mise en place d’un nouveau fonctionnement
pour cette rentrée 2016. Dans une démarche pédagogique et éducative que veut la réforme des rythmes scolaires, nous devons pouvoir donner à l’enfant la possibilité d’acquérir encore plus de connaissances et de s’investir dans un projet qui lui tient à cœur.
Pour cela, des thèmes seront donc proposés sous forme de cycles (de vacances à vacances). Les enfants doivent cocher pour l’année scolaire, dans le tableau ci-dessous 5
thèmes (au minimum) qui l’intéressent. A partir de leurs réponses et des effectifs dans
chaque atelier nous constituerons des groupes et remettrons l’information aux enfants
avant chaque début de cycle. Les enfants fréquentant tous les jours auront la possibilité
de participer à 2 thèmes différents sur la semaine.
Un enfant qui s’inscrit s’engage à participer à l’intégralité de l’atelier afin d’être
pleinement acteur du projet.
Les enfants recevront le jeudi 8 septembre leurs plannings d’activités pour la première
période (12 septembre/19 octobre) . Un accueil sera tout de même proposé aux enfants
aux heures des TAP la semaine de la rentrée mais sous une forme différente afin de permettre une reprise en douceur.
Document à remplir par l’enfant et à remettre à l’accueil de loisirs pour le 25 Août
2016 (accompagné du dossier d’inscription*) afin de pouvoir constituer les groupes.
Nom/prénom de l’enfant : …………………………………
Classe à la rentrée: …………..

Coche les
thèmes qui
t’intéressent

Jeux et Activités physiques: Jeux de boules, jeux athlétiques, jeux collectifs, jeux
traditionnels, jeux de visée, jeux de société.

Sciences et techniques: Kapla, légos techniques ,les 5 sens, expériences scientifiques.

Expression: Chorégraphie, cirque, éveil musical, jeux théâtraux.
Arts plastiques: Découverte de différentes matières et techniques, graphisme, collages, bricolage avec de la récupération.

Citoyenneté et environnement: Découverte du Monde, les différentes cultures, vivre ensemble avec nos différences, respect de l’environnement.
Détente: Lecture, relaxation, écoute de musique
Je me prépare à être grand: Débat d’enfants, action de solidarité comme le Téléthon, les resto du cœur, les dangers de la vie.

Jeux coopératifs: Principe de jeu dans lequel tous les joueurs gagnent ou perdent
ensemble. Les actions des joueurs sont menées en concertation pour atteindre un objectif commun.

Jeux sportifs: basket, rugby, handball et découverte d’autres jeux.

Merci de préciser le ou les jours où votre enfant sera présent sur le temps des TAP :
Lundi
Jeudi
A Ménétrol le
Mardi
Vendredi
Signature:
Mon enfant ne participera pas aux TAP
Attention, merci de bien remplir une fiche par enfant

