TAPs 6e année, période 3 : du 6 janvier au 21 février 2020

École élémentaire de Meyne
Service du periscolaire 04 75 26 02 13
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAPs) sont en ligne par période.
Voici la proposition pour les TAPs période 3, correspondant aux mois de janvier et février
2020.
Les inscriptions aux Taps se font par Internet uniquement entre le vendredi 13 et le
jeudi 19 décembre à 18h.
Nous vous proposons un programme très riche pour agrandir les horizons de vos enfants,
nos animateurs municipaux et associatifs se mettent en quatre pour y parvenir.

Les périodes 2019-2020
P3 : du 6 janvier au 21 février
P4 : du 9 mars au 17 avril

P5 : du 4 mai au 26 juin.

Ces activités TAPS, de 15h45 à 16h30 complètent, pour ceux qui le souhaitent, la semaine
scolaire, étalée sur 5 matinées et 4 après-midi de 2h. Ils sont gratuits et ouverts à tous.
Programme des activités en ligne et affichés sur le panneau périscolaire de l’école.
Nous souhaitons à toutes et tous une bonne fin d’année 2019 et bonne nouvelle année
2020.
Bien cordialement !

Pierre COMBES
Maire de Nyons

Colette BRUN-CASTELLY
Adjointe chargée de l’éducation et de la formation

TAPS Période 3
École élémentaire de Meyne
Lundi

Mardi

Jeudi

vendredi

Jeux musicaux
A.M

Arts plastiques
A.A

Motricité fine
A.M

Tous sports
A.M

Tous sports
A.M

Peinture
A.M

Il était une fois
A.A

Jeux de balles
A.M

Judo
A.A

Les matériaux
perdus
A.A

Le Hip-Hop
des petits
A.A

Théâtre
A.A

Cultures du monde
A.M

La Terre et nous
A.A

Poterie
A.A

Arts plastiques
A.A

Escalade
A.A

Handball
A.M

Culture
polynésienne
A.A

Débats
A.M

Grande jeu
A.M

Capoeira*
A.A

Culture numérique
A.A

Hip-Hop
A.A

Street Hockey**
A.M

*La Capoeira : chorégraphie venue du Brésil dont l’origine est un sport de combat, certains
mouvements ressemble au Hip-hop.
** Street Hockey : se rapproche plus de la pratique du Floorball qui est largement pratiqué
dans les écoles mais aussi de manière officielle.

Animateur municipal = A.M

Animateur associatif ou auto-entrepreneur = A.A

