A retourner dans la boite aux lettres de l’Alae
le lundi 3 février 2020 au plus tard
Mairie de

Pensez à prendre en
photo l’inscription pour
vous souvenir des jours.

LABASTIDE BEAUVOIR
Haute-Garonne

INSCRIPTION aux activités TAP de l’ALAE
PÉRIODE DU LUNDI 24 FEVRIER AU VENDREDI 3 AVRIL 2020

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

Jeux de société : viens partager un moment de détente et de rires autour de
divers jeux.
En attendant Pâques : tu fabriqueras des activités manuelles sur le thème de
Pâques.
Yoga : voici un moment de détente pour se ressourcer. Tu feras des
étirements, de la respiration, des postures adaptées aux plus petits...
Kamishibaï : viens écouter des histoires avec le support du petit théâtre
japonais : le Butaï. Avec les images, tu seras emporté dans un imaginaire.

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

MARDI

JEUDI
VENDREDI

Yoga : viens te relaxer avec des musiques douces autour de postures adaptées.
Jeux collectifs sportifs : en équipe, tu participeras à divers jeux qui
nécessiteront tactique, communication, collaboration et plaisir...
Carnaval : on continuera la fabrication de la mascotte qui déambulera lors du
carnaval organisé par l’Ape et co-animé par l’Alae le 26 avril 2020.
« Bullet » journal : viens fabriquer ton « organiseur », ton journal personnalisé
pour marquer tes idées, ton emploi du temps, tes blagues, ce qui te correspond.
Cuisine : petits marmitons en herbe, viens cuisiner avec le groupe pour le plus
grand bonheur des papilles. (pense à prendre une boite et un tablier).
Kamishibaï : tu pourras écouter des histoires avec le support du petit théâtre
japonais (le butaï) et aussi les raconter aux maternelles. Le groupe fabriquera sa
propre histoire (textes et illustrations). Vos divers talents sont attendus.

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.
LA PRÉSENCE ASSIDUE DES ENFANTS AUX TAP EST FORTEMENT CONSEILLÉE POUR LE BON DÉROULEMENT DE
L’ACTIVITÉ ET POUR L’IMPLICATION DES ENFANTS.

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

