
TAP RANS 2015 

Cycle 1 (Maternelle) 
Contes-Chants, Cuisine, Baby gym, Peinture, Noël 

Cycle 2 (CP CE1 CE2) et Cycle 3 (CM1 CM2) 
Théâtre, tir à l’arc, jeux coopératifs, cuisine, Land’ART, Noël, Cuisine, Halloween… 

Septembre 

à 

Décembre  

Tarifs et horaires 

2,50€ de l’heure 
Mardi - Jeudi : 15h30 – 17h00 

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 Sabrina DAUMAS 
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 RANS 
Sabrina DAUMAS 

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 ! 
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