A retourner à la boite aux lettres Alae avant le MARDI 2 JUILLET 2019

Mairie de
LABASTIDE BEAUVOIR
Haute-Garonne

INSCRIPTION aux activités TAP de l’ALAE
PÉRIODE DU LUNDI 2 SEPTEMBRE AU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

NOM et PRÉNOM 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

Bricolage de rentrée : viens fabriquer des objets du quotidien. Tu pourras
dire : « c’est moi qui l’ai fait... »
Jeux extérieurs : on s’amuse, on joue, on se défoule, on se cache, on rit, on se
tortillonne… . On apprend à se connaître par des jeux.
Découverte de la nature : fabrication de land art, de bonhomme gazon, … on
prendra le temps d’observer notre environnement.
Conte : lecture de contes afin de finir la semaine calmement. Découverte du
Kamishibaï : petite théatre japonais.

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

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Jeux de société et jeux de plateau : stratégie et coopération seront les maîtres
mots de ce TAP.
Rugby : le club de l’ACLB vient nous apporter son savoir-faire pour s’amuser
autour d’un sport.
Le petit journal de l’alae : journaliste en herbe, tu créeras tes articles sur la vie
que tu vis à l’alae.
Tchoukball : viens pratiquer ce sport qui est une sorte de handball.
Gym au sol : enchaînement, souplesse et énergie seront les maîtres mots de
cette activité.
Ping-Pong : initiation à ce sport individuel et collectif. Viens apprendre et
t’amuser avec un petit tournoi à la clé.
Bricolage de rentrée : fabrication de crayon décoré, d’un planning pour ta
chambre et autres créations pour stimuler ta créativité.
Jeux extérieurs : on profite de l’extérieur pour pratiquer des jeux qui bougent.

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 ACTIVITÉS 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

