
 

Modalités d’inscription 

Inscription à la séance sur une séquence complète ou partielle. 

 1 séance = 1 jour  
 1 séquence = entre deux  périodes de vacances. 

Adressez-vous directement auprès du responsable de votre site Laurent LAHAXE  
Un planning d’inscription vous sera transmis ou sera téléchargeable sur le portail famille. Préinscription 
possible en direct sur le portail à partir de septembre 2015. 
 
Pour la sécurité des enfants et selon la loi en vigueur chaque enfant participant aux  TAP doit impérativement 
avoir un dossier d’inscription  complet. 

Tarifs et horaires 
2,50€ de l’heure 

Lundi - Mardi - Jeudi : 15h30 – 16h30 

L’équipe 

Les activités proposées ont été élaborées par l’équipe et 
répondent à des objectifs précis.  

L’équipe d’animation est composée de personnes diplômées de 
l’animation (BEESAPT, BAPAAT, BPJEPS, BAFA, BAFD, CAP 
petite enfance) et de personnes non diplômées. 

Accueil de loisirs de DAMPIERRE 
Laurent LAHAXE 

2, Route de FRAISANS 39700 DAMPIERRE 

Tél : 03.84.71.13.97 
Courriel : alshdampierre@jura-nord.com 

Service Enfance Jeunesse-Affaires Scolaires et Loisirs 1, rue du Tissage 39700 DAMPIERRE Tél : 03.84.71.18.88 Régine EMBAREK Courriel : r.embarek@jura-nord.com 



   

TAP Dampierre 2015 

1er 
septembre 

au 
16 octobre 

Cycle 1 (Maternelle) 
« Sportons »-nous bien !!!  et Jeux vivre  ensemble !!!  

Cycle 2 (CP CE1 CE2) 
Sports plus !!!  et  Les petits génies !!! 

Cycle 3 (CM1 CM2) 
Le petit reporter !!! 2 Novembre  

au 
18 

Décembre 

Cycle 1 (Maternelle) 
L’usine du Père Noël 

Cycle 2 (CP CE1 CE2) 
Créateur et Artiste en herbe 

Cycle 3 (CM1 CM2) 
Le bricoleur 

Les Projets pourquoi-comment ? 

 Cycle 1 
Durant cette période transformer l’accueil en usine du 
Père-Noël. Les enfants vont se transformer en petits lutins 
et ils vont ainsi réaliser divers objets de décoration de 
Noël.  
 Cycle 2 

Les enfants vont s’atteler à concevoir des décorations afin 
d’apporter des éléments de décorations durables pour 
l’accueil, pour la fête de Noël et les abords de l’école, 
etc,…  
 Cycle 3 

Les jeunes vont faire naître leurs talents d’artistes 
bricoleurs afin de réaliser des objets en bois et de les 
habiller de vives couleurs. 
Ils découvriront les différentes techniques du travail du 
bois. Les réalisations permettront d’habiller les sapins de 
Noël, de l’accueil, du village et les salles. Nous aborderons 
également la réalisation d’une signalétique pour l’accueil. 
 

Cette période est dédiée à la thématique de Noël au vue 
de l’organisation de notre fête de fin d’année. Nous 
préparerons également durant ces TAP avec les enfants 
un spectacle. Chut !!! Surprise !!! 

Nous gardons le principe de permettre à l’enfant de faire une activité libre mais réfléchie qui se déroulera le mardi.

Attention ce programme est prévisionnel. Des modifications pourront être apportées en fonction du nombre 
de participants à la rentrée de septembre ! 

 Cycle 1 
Permettre à l’enfant de découvrir de nouvelles 
activités mais de développer ses capacités motrices, 
l’entraide, le jouer ensemble, etc… Votre enfant va 
s’initier à l’activité gym, aux jeux d’athlétisme, jeux 
d’opposition, tir à l’arc, jeux de ballon. 
 Cycle 2 

Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles 
activités (tir à l’arc, scratchball, ultimate, etc…) et de 
pratiquer des sports collectifs.  
Nous développerons en parallèle un atelier 
scientifique qui aboutira à la création de plusieurs 
fusées à eau.  
 Cycle 3 

Découverte des artisans locaux et de leurs savoirs 
faire. Ils iront échanger avec les « anciens » du village 
pour percer les secrets historiques de notre village. 
Nos petits reporters finaliseront ces rencontres par la 
réalisation d’un montage vidéo ou d’un diaporama. Ils 
aborderont les techniques liées à la prise de vue, 
montage, etc…  
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