
 

 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION T.A.P. 

3ème cycle: 5 janvier au 5 février 2014 

Lundis, mardis et jeudis (16h15-17h15) 
 

Si vous n’avez pas déjà rempli un dossier d’inscription lors d’un cycle précédent, 

contactez la coordinatrice TAP afin de connaître les modalités d’inscription. 

 

La présente fiche d’inscription vaut engagement de la part des parents pour le suivi 

assidu de l’activité par l’enfant sur la totalité du cycle. Pour des raisons de sécurité 

et par respect, il est impératif de signaler toute absence à la coordinatrice TAP. 

 

Pour toute inscription rendue hors délai ou incomplète (il n’y a pas, au 
minimum, deux choix d’activités par jour), l’enfant sera automatiquement 
placé dans l’atelier dans lequel il restera de la place. 
 

 

 

 

Contact: Juliette VIALA, coordinatrice TAP,  

20 rue des écoles laïques - 34150 SAINT JEAN DE FOS 

Courriel : tap34150@orange.fr 

Téléphone : 06.83.73.45.91  

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

 

Pour plus d’informations sur les TAP, consultez la rubrique « Nouveaux rythmes  

scolaires »  du site Internet de la mairie : www.mairie-saintjeandefos.fr 

ou contactez la coordinatrice TAP. 

 

Juliette VIALA, Coordinatrice des TAP 

20 rue des écoles laïques – 34150 SAINT JEAN DE FOS  

Courriel : tap34150@orange.fr  

Téléphone : 06.83.73.45.91  

 

Les partenaires:  

La Caisse d’Allocation Familiales de l’Hérault, la Direction Départementale de la  

Cohésion Sociale de l’Hérault, la Protection Maternelle Infantile du Conseil Général 

de l’Hérault, mais aussi, les associations locales « Familles Rurales de Saint Jean de 

Fos », « Foyer Rural », « Les Potiers de Saint Jean de Fos », « le CIST » (Centre Imagi-

naire Scientifique et Technique), et les bénévoles, Virginie BASSAN, Sylvie CARPIER, 

Eric DESFOURS, Claude LESCLINGAND, Christine PORCHEZ et Rose RENAUDIE. 
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Description des Ateliers T.A.P. :  
« Les 4 éléments » 

 
 « Poterie »: Accompagnés par les potiers de Saint Jean de Fos, venez pratiquer 

l’art du village et créer collectivement les totems des 4 éléments. 
 « Ultimate »: Vous connaissez le rugby? Et bien prenez un frisbee à la place du 

ballon ovale, supprimez les contacts physiques et venez découvrir l’ultimate! 
 « Créa’galets »: Laissez place à la créativité et initiez-vous à la peinture sur galet. 
 « The voice »: Mettez-vous dans la peau d’un chanteur et enregistrez une    

chanson pour créer le groupe de l’année! 
 « Jeux en bois »: Billard japonais, carrom, hockey sur table, passe-trappe,        

mikado ou encore cornhole, découvrez l’univers des jeux en bois. 
 « Les ptits scientifiques »:  Fabrication de pluviomètres, sabliers… exprimez le 

génie qui est en vous! 
 « 20 000 yeux sous les mers »:  A bord d’un sous marin scientifique, plongez à la 

découverte des espèces marines et des techniques d’exploration. 
 « Badminton »: Servir ou recevoir, venez faire planer les petits volants! 
 « Bataille navale géante »:  Associez le principe de la bataille navale à une partie 

de ballon prisonnier pour développer tactiques et stratégies. 
 « Les volcans ça nous éclate »: Partez à la découverte de la magie des volcans et 

créer une éruption à travers la réalisation d’une maquette. 
 « Les ptits pompiers »: Parcours d’entraînements, jeu sur la sécurité                 

domestique… entrez dans l’univers des p’tits pompiers! 
 « Cuisine »: Air, feu, eau, mélangez les éléments pour le plaisir de vos papilles. 
 « Art récup »: Participez à la construction du dragon le plus insolite jamais vu. 
 « Light painting »: Et si on peignait avec de la lumière? Venez découvrir cette 

technique magique et réaliser des photos aussi créatives que celles des artistes! 
 « Jardin’land »: Monsieur patate à les cheveux qui poussent! 
 « Ca gonfle »: Venez participer à la construction de montgolfières nocturnes. 
 « Mosaïque »: Initiez-vous à cet art décoratif et réalisez de jolis cadres photo. 
 « Tu voles ou tu flottes? »: Fabrication de bateaux, radeaux, hélicoptères,      

aéroglisseurs... 
 « Sic’récup »: Quand la récup percute: Prenez du carton, du plastique… et créez 

des bâtons de pluie, maracas, tam-tam… 
 « Le bruit de l’air »: Le bruit de l’air est partout... Venez mener une enquête   

sonore, à la chasse aux innombrables bruits existants! 
 
En fonction des inscriptions, ce planning peut être modifié et des ateliers  
peuvent être supprimés ou ajoutés. 

PLANNING DES PROJETS D’ANIMATION T.A.P. 
Troisième cycle: du 5 janvier au 5 février 2014  

« Les 4 éléments » 
 

Nom…………………………………………Prénom………………………………………Classe………………… 
 

Il est impératif de choisir, au minimum, deux activités par jour et de les numéroter 
par ordre de préférence. Cette inscription est à remettre au plus tard: 

Vendredi 19 Décembre  dans la boîte aux lettres TAP, 17 rue Jules Ferry. 
 

En cas de non respect de ces consignes, l’enfant sera automatiquement placé dans 
les ateliers dans lesquels il restera de la place. 

 LUNDI MARDI JEUDI 
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