
   
TAP Ougney-Pagney-Vitreux  

Cycle 1 et 2  OUGNEY 
Jeux coopératifs, arts plastiques, découverte nature, raconte-moi une histoire 

Cycle 1 PAGNEY 
Jeux collectifs, Baby gym, Landart (les 4 saisons) (toute l’année) 

Septembre 

à 

Décembre  

Tarifs et horaires 

2,50€ de l’heure 
Mardi - Jeudi  

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 Elodie CAUTARD 
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 d’OUGNEY 
Elodie CAUTARD 

10, rue des écoles 39700 RANS 

Tél : 03.84.81.37.66 
Courriel : alshrans@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 

 

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

Cycle 2 et 3 VITREUX 
Arts plastiques,création jeux de société, sport, expression corporelle, la nature et moi. 
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