A retourner à la mairie avant le VENDREDI 7 JUILLET 2017

Mairie de
LABASTIDE BEAUVOIR
Haute-Garonne

INSCRIPTION aux activités TAP de l’ALAE
PERIODE DU LUNDI 4 SEPTEMBRE AU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

NOM et PRENOM DE L’ENFANT : ………………………………………Classe :………………….
Pour les maternelles : (Merci de cocher l’activité choisie pour les temps d’activités périscolaires de 16h à 17h30)
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Kamishibaï : découverte du théâtre japonais avec des contes sur le thème du
partage et de la différence.
Jeux extérieurs : on s’amuse, on joue, on se défoule, on se cache, on rit, on se
tortillonne…
TAP Découverte : farfouillage en tout genre pour faire le petit curieux.
Activités avec les prénoms : fabrication de multiples créations manuelles en
utilisant le prénom de l’enfant.

Pour les élémentaires : (merci de cocher l’activité choisie pour les temps d’activités périscolaires de 16h à 17h30)
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Décore ton école : viens exprimer ta créativité pour relooker tes salles
d’activités, de repas, des portes...
Rugby : le club de l’ACLB vient nous apporter son savoir faire pour s’amuser
autour d’un sport.
Autour du monde : activités en tout genre permettant de voyager dans le
monde entier (activités manuelles, histoires, chansons, dégustation culinaire,…)
Jeux extérieurs collectifs : thèque, balle au capitaine, ultimate, handball,
tchoukball, capture drapeau …
Zumba : viens bouger en rythme sur des musiques permettant de s’amuser, de
bouger et d’exprimer sa créativité.
Ping Pong : initiation à ce sport individuel et collectif. Viens apprendre et
t’amuser avec un petit tournoi à la clé.
Cuisine : tu deviendras le roi ou la reine de la pâte…. Tu es gourmand,
cuisinier en herbe, ce TAP est fait pour toi.

Nous vous rappelons que les enfants inscrits sur des activités ne pourront être récupérés qu’à 17h30. Modifications possibles
48h avant maximum par mail à alae@labastide-beauvoir.fr ou par écrit à la mairie ou à l’école.
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VALIDER AVEC VOTRE ENFANT SON SOUHAIT DE PARTICIPER AUX ACTIVITES INSCRITES.

L’équipe ALAE se réserve le droit de limiter le nombre de participants aux ateliers en fonction du nombre
d’inscriptions et de l’activité.

Je soussigné, ……………………………………………… parent de l’enfant …………………………………… m’engage à
respecter la présente inscription et à prévenir l’équipe d’animation ou la mairie le plus tôt possible en cas
d’empêchement.
SIGNATURE DE L’ENFANT

DATE ET SIGNATURE des PARENTS

