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                  FICHE D’INSCRIPTION AUX TAP 
           Ecole d’Ougney, Pagney, Vitreux 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de validation des horaires prévue le 3 Juillet par les autorités 

          

  Cycle :  Cycle 1 □    Cycle 2 □  Cycle 3 □   

(Maternelle)  (CP, CE1 et CE2)  (CM1 et CM2) 

          Oui      Non 

Souhaitez‐vous que votre enfant participe à toutes les activités de TAP proposées :  □      □ 

Si non, cochez les cases des activités de votre choix, selon le cycle de votre enfant : 

Cycle 1 :  Lieu des TAP : dans les écoles respectives 

Oui  Non 

□  □  A : Sports 
Initiation : Baby gym et jeux d’adresses.  

Dates des 7 séances : A1 le 4/09, A2 le 9/09, A3 le 16/09, A4 
le 23/09, A5 le 30/09, A6 le 07/10, A7 le 14/10 

Oui  Non 

□  □  B : M’t dent 

Sensibilisation sur l’hygiène dentaire sous forme ludique 
(jeux réalisés par le cycle 3). 

Dates des 3 séances : B1 le 06/11, B2 le 13/11, B3 le 20/11,  
Oui  Non 

□  □  C : Respect 

Réalisation d’un livret (respect de soi, des autres, des locaux 
et du matériel) règles de bon fonctionnement. 

Dates des 4 séances : C1 le 2/09, C2 le 11/09, C3 le 18/09, 
C4 le 25/09 

Représentant légal de l’enfant :     □ Père     □ Mère      □ Autres à préciser 

 
Nom : ……………………………….  Prénom :……………………………….. 
 

Tél :  ……………………………….      E.mail :………………………………………………. 
 

L’enfant 
 

Nom : ……………………………….  Prénom :……………………………….. 
 

Ecole fréquentée :   □ Ougney     □ Pagney      □ Vitreux    Classe : ………… 
  

Votre enfant sera récupéré à la fin des TAP : 
 Sur le lieu des TAP :   □ oui      □ non 
 A l’arrêt de bus de :  □ Ougney     □ Pagney      □ Vitreux 
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Oui  Non 

□  □ 
D : Loisirs créatifs 
 

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux à partir du contour de 
tes mains ! Avec seulement un crayon, tu vas pouvoir réaliser 
en quelques étapes un chien, une grenouille, un éléphant ? 
Création de décors et cadeaux de Noël. 

Dates des 7 séances : D1 le 02/10, D2 le 09/10, D3 le 16/10, 
D4 le 27/11, D5 04/11, D6 11/12, D7 le 18/12 

 
Oui  Non 

□  □ 
E : Vivre avec la 
nature 

Un voyage chez les peuples premiers : découvrir d’autres 
cultures proches de la nature, éveiller la curiosité, apprendre 
à utiliser ce qu’offre la nature.  

Dates des 4 séances : E1 le 25/11, E2 le 02/12, E3 le 09/12, 
E4 le 16/12 
 

Oui  Non 

□  □ 
F : Sensibilisation 
sur le handicap 

Sensibilisation sur l’association « les bouchons de 
l’amour ». Réalisation d’un récupérateur de bouchon. 

Dates des 2 séances : F1 le 04/11, F2 le 18/11 

Total 27 séances de TAP du 2 septembre au 19 décembre 
 
 
Cycle 2 :  Lieu des TAP : Salle des fêtes d’Ougney. 

Oui  Non 

□  □ 
A : Sports Initiation : Croquet, Danse, Jeux d’adresse 

 Dates des 7 séances : A1 le 4/09, A2  le 11/09, A3 le 18/09, 
A4 le 25/09, A5 le 02/10, A6 le 09/10, A7 le 16/10 

Oui  Non      

□  □ 

B : M’t dent Sensibilisation sur l’hygiène dentaire sous forme ludique (à 
l’aide des jeux réalisés par le cycle 3) 

 Dates des 3 séances : B1 le 04/11, B2 le 18/11, B3 le 25/11,  

Oui  Non      

□  □ 

C : Respect Réalisation d’un livret (respect de soi, des autres, des locaux 
et du matériel) règles de bon fonctionnement. 

 Dates des 4 séances : C1 le 2/09, C2 le 09/09, C3 le 16/09, 
C4 le 23/09 

Oui  Non      

 

D : Loisirs créatifs Amuses-toi à créer plus de 30 animaux avec tes doigts ! Avec 
juste un peu de peinture, et quelques traits de crayons, tu vas 
pouvoir réaliser en quelques étapes un papillon, un crocodile, 
un lion. Création de décors et cadeaux de Noël. 
Dates des 6 séances : D1 le 30/09, D2 le 07/10, D3 le 14/10, 
D4 le 04/12, D5 09/12, D6 16/12  

□               □ 
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Oui 

 
 

Non 

    

□  □ 

E : Vivre avec la 
nature 

Un voyage chez les peuples premiers : découvrir d’autres 
cultures proches de la nature, éveiller la curiosité, apprendre 
à utiliser ce qu’offre la nature. 

 Dates des 4 séances : E1 le 06/11, E2 le 13/11, E3 le 20/11, 
E4 le 27/11 

Oui  Non      

□  □ 

F : sensibilisation 
sur le handicap 

Sensibilisation sur l’association « les bouchons de 
l’amour ». Réalisation d’un récupérateur de bouchon. 

  

 Dates des 3 séances : F1 le 04/12, F2 le 11/12, F3 le 18/12 

Total 27 séances de TAP du 2 septembre au 19 décembre 
 
 
 
Cycle 3 :  Lieu des TAP : Salle des fêtes de Vitreux. 

Oui  Non 

□  □ 
A : Sport Initiation : tennis de table  

 Dates des 3 séances : A1 le 09/09, A2 le 23/09, A3 le 07/10 

Oui  Non      

□  □ 

B : M’t dent Sensibilisation sur l’hygiène dentaire, création de jeux qui 
seront utilisés pour le cycle 1 et 2. 

 Dates des 7 séances : B1 le 04/09, B2 le 11/09, B3 le 18/09, 
B4 le 25/09, B5 02/10, B6 09/10, B7 le 16/10 

 
 
 

 Oui  Non 

    

□  □ 

C : Respect Réalisation d’un livret (respect de soi, des autres, des locaux 
et du matériel) règles de bon fonctionnement. 

 Dates des 4 séances : C1 le 2/09, C2 le 16/09, C3 le 30/09, 
C4 le 13/10 

 
Oui 

 
Non 

    

□  □ 

D : Loisirs créatifs Découverte du Zentangle : c'est une œuvre composée de 
motifs abstraits, simples et répétitifs, regroupés dans des 
espaces délimités par un trait de crayon, appelé fil conducteur 
et qui divise le carré selon sa fantaisie. 

 Dates des 6 séances : D1 le 04/11, D2 le 18/11, D3 le 25/11, 
D4 le 02/12, D5 le 09/12, D6 le 16/12 
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Oui  Non 

    

□  □ 

E: Vivre avec la 
nature 

Un voyage chez les peuples premiers : découvrir d’autres 
cultures proches de la nature, éveiller la curiosité, apprendre 
à utiliser ce qu’offre la nature. 

 Dates des 4 séances : E1 le 27/11, E2 le 04/12, E3 le 11/12, 
E4 le 18/12 

Oui  Non      

□  □ 

F: sensibilisation 
sur le handicap 

Sensibilisation sur l’association « les bouchons de 
l’amour ». Réalisation d’un récupérateur de bouchon. 

  

 Dates des 3 séances : F1 le 06/11, F2 le 13/11, F3 le 20/11 

Si parmi ces activités, vous souhaitez participer, encadrer, assister à certaines d’entre elles, précisez, nous vous 

contacterons : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quand et comment s’inscrire : 

L’inscription se fait dès aujourd’hui et jusqu’au 18 juillet pour la période du 2 septembre au 19 décembre. 

Pour les enfants possédant un dossier famille :  

Renseigner la fiche d’inscription TAP avant le 18 juillet et  la remettre au service Enfance‐Jeunesse et Affaires Scolaires de 

la Communauté de Communes Jura‐Nord, 1 chemin du Tissage, 39700 DAMPIERRE.  

Pour les enfants ne possédant pas de dossiers familles : 

Télécharger et imprimer un dossier famille sur le site de Jura‐nord.com, onglet Enfance‐Jeunesse, ou retirer un dossier 

famille auprès des responsables de site et la remettre au service Enfance‐Jeunesse et Affaires Scolaires de la Communauté 

de Communes Jura‐Nord, 1 chemin du Tissage, 39700 DAMPIERRE.  

Nous vous remercions bien cordialement de vos réponses à cette fiche d’inscription. 

 L’équipe Enfance Jeunesse et Loisirs – Jura‐Nord ‐ 1 chemin du Tissage – 39700 Dampierre. Tél. : 03 84 71 18 88 

Fait à,              Signature du représentant légal 
Le,                 « Lu et approuvé » 


