A retourner dans la boite aux lettres de l’Alae
le lundi 11 février 2019 au plus tard
Mairie de
LABASTIDE BEAUVOIR
Haute-Garonne

INSCRIPTION aux activités TAP de l’ALAE
PÉRIODE DU LUNDI 11 MARS AU VENDREDI 19 AVRIL 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

Autour du printemps : pour faire venir le soleil, nous ferons des activités
diverses et variées concernant cette saison.
Zumba : on danse, on se défoule et on s’amuse sur des rythmes endiablés.
TAP surprise : ce TAP permet de s’adapter aux envies des enfants privilégiant
le partage et l’autonomie. Ils feront leurs propositions, …
Dessine avec ta main : à partir de ta propre main, tu réaliseras des œuvres
d’art insoupçonnées.

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

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Création d’un livre : Du texte à l’illustration, tu fabriqueras un livre en commun
avec le groupe.
Cuisine : pour le plaisir des papilles, viens t’entraîner à cuisiner à l’Alae…
Maximum 14 enfants (premiers inscrits).
Un jour, un sport : chaque semaine, une initiation différente : Handball,
football, ultimate, thèque, tchoukball, rugby….
Pixel Art : petits carrés colorés… une nouvelle façon d’aborder le dessin.
Coiffure : Sur tête à coiffer, sur tes camarades, sur toi même, tu testeras tes
coiffures préférées. (amène des élastiques et/ou des barrettes pour te coiffer).
Ping-pong : initiation à ce sport de raquette avec de petits tournois. Maximum
14 enfants (premiers inscrits).
String Art : c'est l'art de réaliser des formes originales en enroulant une ficelle
autour de clous… Viens découvrir cette nouvelle activité manuelle.

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

