A déposer dans la boite aux lettres Alae avant le LUNDI 8 OCTOBRE 2018

Mairie de
LABASTIDE BEAUVOIR
Haute-Garonne

INSCRIPTION aux activités TAP de l’ALAE
PERIODE DU LUNDI 5 NOVEMBRE AU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

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

Yoga : viens te relaxer en pratiquant des ateliers de respiration, des postures
rigolotes, des étirements...
Pour Noël : en activités manuelles, en histoires, en chansons, … nous parlerons
de Noël.
Autour du modelage : nous ferons de la pâte à modeler, de la pâte à sel, des
playmaïs… tels des petits artistes.
Théâtre : avec l’aide et le savoir-faire de Mme Bogo (maman d’élève), nous
monterons une petite pièce de théâtre.

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

JEUDI
VENDREDI

Cuisine : gourmand ou cuisinier en herbe, viens essayer quelques recettes de
cuisine que tu pourras refaire à la maison.
(Maximum 24 enfants. 1er inscrits, 1er servis).
Karaoké : viens chanter tes chansons préférées pour t’amuser et te défouler.
Grands jeux d’hiver : au chaud, nous jouerons au jeu de l’oie, au cluedo, à
l’ambassadeur, à la fureur, au loup garou et bien d’autres…
Initiation au cirque : viens découvrir l’art du jonglage, la clownerie, et la magie
du cirque.
Bricolage : sur le thème de Noël, tu fabriqueras tes créations. Du recyclage tu
feras…...
Marionnettes : fabrication de marionnettes et préparation d’un spectacle .

Nous vous rappelons que les enfants inscrits sur des activités ne pourront être récupérés qu’à 17h25 pour les maternelles et
17h30 pour les élémentaires. 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.
DATE :

SIGNATURE de l’enfant

SIGNATURE de maman

SIGNATURE de papa

