
 

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 DELITOT Marie 
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. 

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 FRAISANS 
Marie DELITOT 

6 rue du Doubs 39700 FRAISANS 

Tél : 03.84.81.53.64 
Courriel : alshfraisans@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 
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 FRAISANS 2015 

Cycle 2 (CP CE1 CE2) 
Journal, sport ou sortie nature, cuisine 

 

Les Projets pourquoi-comment ? 
 Sport : 

Découvrir différents sports. Apprendre à maitriser l’espace, les outils et les relations avec les copains en favorisant la 
réussite de tous. Maitriser et ajuster ses déplacements en fonction de la consigne, réaliser des enchainements 

 Rondes  et  Chants :  
Associer le mime et le chant, Mémoriser les paroles. 
Jeux d’articulation, Approche ludique pour améliorer sa langue française en chanson.  Tout en  alliant la danse. 

 Découverte du monde :  
Créer des objets originaires de différent pays : La terre est grande. Avec des milliers de gens. Du Canada à la 
Nouvelle-Zélande. De par les cinq continents. Tout en haut y’a l’Europe. Juste en bas c’est l’Afrique. De l’autre 
côté y’a l’Amérique. Du pôle Sud jusqu’à l’Arctique. D’est en ouest c’est l’Asie. Et très loin loin l’Océanie. 

 Journal : 
Créer un lien entre les parents et l’ALSH. Apprendre les étapes de fabrications d’un journal. Initier les enfants aux 
différents outils, appareil photo, logiciel informatique… 

 Cuisine :  
Petites recettes de cuisine faciles à réaliser, Créations décoratives. 

 Jardin, on change de décor :  
Le projet jardin éphémère continu, bientôt la fin d’année. Pensons aux nouveaux décors. 

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

 

Cycle 3 (CM1 CM2) 
Cuisine, jardin, sport 

1er 
septembre 

au 
16 octobre 

Tarifs et horaires 
2,50€ de l’heure 

Lundi - Mardi - Jeudi : 15h45 – 16h45 

   

Cycle 1 (Maternelle) 
Sport, découverte du monde, Ronde et chants 

 



 

   

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 DELITOT Marie 
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. 

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 FRAISANS 
Marie DELITOT 

6 rue du Doubs 39700 FRAISANS 

Tél : 03.84.81.53.64 
Courriel : alshfraisans@jura-nord.com 
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TAP FRAISANS 2015 

Cycle 2 (CP CE1 CE2) 
Journal, sport ou sortie nature, cuisine 

 

Les Projets pourquoi-comment ? 
 Sport : 

Découvrir différents sports. Apprendre à maitriser l’espace, les outils et les relations avec les copains en favorisant la 
réussite de tous. Maitriser et ajuster ses déplacements en fonction de la consigne, réaliser des enchainements 

 Rondes  et  Chants :  
Associer le mime et le chant, Mémoriser les paroles. 
Jeux d’articulation, Approche ludique pour améliorer sa langue française en chanson.  Tout en  alliant la danse. 

 Découverte du monde :  
Créer des objets originaires de différent pays : La terre est grande. Avec des milliers de gens. Du Canada à la 
Nouvelle-Zélande. De par les cinq continents. Tout en haut y’a l’Europe. Juste en bas c’est l’Afrique. De l’autre 
côté y’a l’Amérique. Du pôle Sud jusqu’à l’Arctique. D’est en ouest c’est l’Asie. Et très loin loin l’Océanie. 

 Journal : 
Créer un lien entre les parents et l’ALSH. Apprendre les étapes de fabrications d’un journal. Initier les enfants aux 
différents outils, appareil photo, logiciel informatique… 

 Cuisine :  
Petites recettes de cuisine faciles à réaliser, Créations décoratives. 

 Jardin, on change de décor :  
Le projet jardin éphémère continu, bientôt la fin d’année. Pensons aux nouveaux décors. 

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