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

Direction :     1. Sabrina DAUMAS 

Direction adjointe :     2. Maud LEGAIN 

Adjoints d’animation :    3. Nadia HOSTTETLER 

      4. Bernadette GRAS 

5. Sylvie PETIT 

6. Oussama JAZIRI  

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Accueil de loisirs RANS 

Sabrina DAUMAS Tél : 03.84.81.37.66 
 

 
Cycle 1 

Maternelle 

 
Mardi 
 
 
Jeudi 
 
 

Activités manuelles ou 
sportives, et Chants 
 
Motricité ou atelier cuisine, et 
chants 

Cycle 2 
(CP CE1 

CE2) 

 
Mardi 
 
 
Jeudi 
 
 

Activités sportives ou 
manuelles 
 
Activités sportives ou atelier 
cuisine 

Cycle 3 
(CM1 
CM2) 

 
 

  

 
Mardi 
 
 
Jeudi 

 
Activités sportives ou atelier 
cuisine 
 
Activités sportives ou 
manuelles 
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Les Projets pourquoi-comment ? 
Activités sportives : 

Découverte de sports avec des professionnels, jouer 
ensemble et se dépenser  

 

Chants:  

Apprendre à chanter ensemble, découvrir un 
répertoire musicale, mémoriser des mélodies, des 
textes, une gestuelle. (ex : comptine mimée) 

 

Motricité : 

Développer l’équilibre.la coordination, la confiance en soi, en son 
corps, et à l’autre, par le biais de parcours mais aussi de jeux. 

Ateliers cuisine: 

Découvrir le plaisir de cuisiner, s’approprier de nouveaux gestes 
comme couper, éplucher, malaxer…c’est une expérience 
sensorielle unique (goût, odorat, toucher, etc.) 

Activités manuelles : 

Proposer des activités intéressantes en fonction de l’âge , de la 
capacité , de la motivation et des thèmes (nouvel an chinois, saint 
valentin), développer et faire émerger des compétences créatives 
et artistiques chez l’enfant. 

 

Modalités d’inscriptions 
 
Cochez la case pour inscrire votre enfant (feuille jointe). Ce 
document doit être transmis au responsable du centre avant le 16 
Décembre 2014 
 
Dans un souci de progression et de respect du projet nous 
demandons qu’un enfant inscrit fasse la totalité de la session. 

En cas de situation particulière, adressez-vous directement auprès 
du responsable de votre site Sabrina DAUMAS 03.84.81.37.66 
entre 11h30 et 18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 

Rappel horaire TAP à l’accueil de loisirs de RANS 
 

Mardi 15h30-17h00 
Jeudi 15h30-17h00 

 
 
Les TAP sont à la charge de la communauté de Communes Jura 
Nord. Aucune compensation financière n’est demandée aux 
familles pour l’année scolaire 2014/2015 
Pour la sécurité des enfants et selon la loi en vigueur chaque enfant 
participant aux  TAP doit impérativement avoir un dossier 
d’inscription  complet. 
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Inscription TAP RANS 
5 janvier au 19 Février 2015 (Exemplaire ALSH) 

Cochez la case qui vous intéresse.  
Nom et Prénom de l’enfant : ......................................................  
Classe : ............................................................................................  
Nom de l’enseignant : .................................................................  
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Cycle 3 Mardi Jeudi 
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