
Atelier Cinéma
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différents métiers du cinéma, de
l’écriture au produit final.
Création d’ateliers de type météo ou journal télé-
visé.
Découverte des techniques de doublage de 
dessin animé.

Niveau : du CP au CM2.
Jeudi de 16h à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.

ÉLÉMENTAIRE

Atelier Cirque
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différentes disciplines circas-
siennes : acrobatie, manipulation d’objets (jon-
glage au foulard avec balles et massues, bâton
du diable, diabolo, assiettes chinoises…) et équi-
libre sur matériaux (pédalo, fil, échasses, rouleau
américain…).

Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Mardi de 16h à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.

MATERNELLE

Dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, la

commune met en place de
nouvelles activités pour les en-
fants des écoles maternelles et 
élémentaires. 
Ces activités se déroulent du
14 mars au 17 juin 2016 au
sein des groupes scolaires ou
ALSH. Elles sont animées par
des intervenants associatifs. 

Temps d’activités périscolaires
Bourseaux

Groupe scolaire des 

Les TAP
2015/2016
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ÉLÉMENTAIRE

Atelier Éveil musical
Animé par un professeur de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une
pratique culturelle. 
Jeux musicaux autour des percussions (tambou-
rin, maracas, triangle, guiro, castagnettes, bon-
gos, baton de pluie…).

Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Lundi de 16h30 à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.

MATERNELLE

Dans le cadre de la 
réforme des rythmes

scolaires, la commune met
en place de nouvelles activi-
tés pour les enfants des
écoles maternelles et élé-
mentaires. 
Ces activités se déroulent
du 14 mars au 17 juin
2016 au sein des groupes
scolaires ou ALSH. Elles
sont animées par des inter-
venants associatifs. 

Temps d’activités périscolaires
Les T Groupe scolaireEffelAP

2015/2016

Atelier Jeux d’écriture
Animé par le théâtre UVOL
Raconter une histoire, écrire un slam, un poème
ou noter ses rêves pour libérer l’imaginaire.

Niveau : du CE1 au CM2.
Lundi de 16h30 à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.
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Atelier Cirque
Animé par le théâtre Uvol
Découverte des différentes disciplines circas-
siennes : acrobatie, manipulation d’objets (jonglage
au foulard avec balles et massues, bâton du diable, 
diabolo, assiettes chinoises…) et équilibre sur 
matériaux (pédalo, fil, échasses, rouleau 
américain…) 

Niveau : du CP au CM2.
Lundi de 16h45 à 17h45.
Atelier ouvert à 12 enfants.

ÉLÉMENTAIRE

Atelier Éveil musical
Animé par un professeur de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une
pratique culturelle. 
Jeux musicaux autour des percussions (tambourin,
maracas, triangle, guiro, castagnettes, bongos,
baton de pluie…).

Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Vendredi de 16h à 17h.
Atelier ouvert à 10 enfants.

MATERNELLE

Dans le cadre de la 
réforme des rythmes

scolaires, la commune
met en place de nouvelles
activités pour les enfants
des écoles maternelles et
élémentaires. 
Ces activités se déroulent
du 14 mars au 17 juin
2016 au sein des groupes
scolaires ou ALSH. Elles
sont animées par des 
intervenants associatifs. 

Temps activités périscolaires

Groupe scolaire

Le NôtreLes TAP
2015/2016
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Atelier Jeux d’écriture
Animé par le théâtre UVOL
Raconter une histoire, écrire un slam, un poème
ou noter ses rêves pour libérer l’imaginaire.

Niveau : du CE1 au CM2.
Jeudi de 16h45 à 17h45.
Atelier ouvert à 10 enfants.

ÉLÉMENTAIRE

Atelier Éveil musical
Animé par un professeur de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une
pratique culturelle. 
Jeux musicaux autour des percussions (tambou-
rin, maracas, triangle, guiro, castagnettes, bongos,
baton de pluie…).

Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Mardi de 16h30 à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.

MATERNELLE

Dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, la

commune met en place de
nouvelles activités pour les en-
fants des écoles maternelles et
élémentaires. 
Ces activités se déroulent du
14 mars au 17 juin 2016
au sein des groupes scolaires
ou ALSH. Elles sont animées
par des intervenants associa-
tifs. 

Temps d’activités périscolaires

Groupe scolaire de 

Liesse Les TAP
2015/2016
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Atelier Cirque
Animé par le théâtre Uvol
Découverte des différentes disciplines circas-
siennes : acrobatie, manipulation d’objets (jon-
glage au foulard avec balles et massues, bâton du
diable, diabolo, assiettes chinoises…) et équilibre
sur matériaux (pédalo, fil, échasses, rouleau 
américain…).

Niveau : du CP au CM2.
Jeudi de 16h45 à 17h45.
Atelier ouvert à 12 enfants.

ÉLÉMENTAIRE

Atelier Éveil musical
Animé par un professeur de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une 
pratique culturelle. 
Jeux musicaux autour des percussions (tambourin,
maracas, triangle, guiro, castagnettes, bongos,
baton de pluie…).

Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Jeudi de 16h30 à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.

MATERNELLE

Dans le cadre de la 
réforme des rythmes

scolaires, la commune
met en place de nouvelles
activités pour les enfants
des écoles maternelles et
élémentaires. 
Ces activités se déroulent
du 14 mars au 17 juin
2016 au sein des groupes
scolaires ou ALSH. Elles
sont animées par des in-
tervenants associatifs. 

Temps d’activités périscolaires

Groupe scolaire

MatisseLes TAP
2015/2016

TAP Matisse 2_Mise en page 1  08/02/2016  17:03  Page 1



Atelier Cinéma
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différents métiers du cinéma, de l’écri-
ture au produit final.
Création d’ateliers de type météo ou journal télévisé.
Découverte des techniques de doublage de dessin
animé.

Niveau : du CP au CM2.
Mardi de 16h à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.

ÉLÉMENTAIRE

Atelier Cirque
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différentes disciplines circassiennes :
acrobatie, manipulation d’objets (jonglage au foulard
avec balles et massues, bâton du diable, diabolo, as-
siettes chinoises…) et équilibre sur matériaux (pédalo,
fil, échasses, rouleau américain…). 

Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Lundi de 16h à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants.

MATERNELLEDans le cadre de la 
réforme des rythmes

scolaires, la commune
met en place de nouvelles
activités pour les enfants
des écoles maternelles et
élémentaires. 
Ces activités se déroulent
du 14 mars au 17 juin
2016 au sein des groupes
scolaires ou ALSH. Elles
sont animées par des in-
tervenants associatifs. 

Temps d’activités périscolaires
Les T Groupe scolaire de

La PrairieAP
2015/2016
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Atelier Expression corporelle/danse
Animé par l’association Scenoconcept

Voir ci-dessus la description de cet atelier.

Niveau : du CP au CM2.
Mardi de 16h30 à 18h.
Atelier ouvert à 12 enfants.

ÉLÉMENTAIRE

Atelier Expression corporelle/danse
Animé par l’association Scenoconcept
Atelier d’expression et d’apprentissage, il vise
aussi bien la découverte de son corps que l’ap-
prentissage de notions de base : latéralité,
gauche, droite, haut, bas... A la fin de l’atelier et
en s’appuyant sur une histoire connue (conte, lé-
gende, livre de classe), les enfants prépareront
une représentation.
Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Lundi de 16h30 à 18h.
Atelier ouvert à 10 enfants. 

MATERNELLE

Dans le cadre de la 
réforme des rythmes

scolaires, la commune
met en place de nou-
velles activités pour les
enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires. 
Ces activités se déroulent
du 14 mars au 17 juin
2016 au sein des
groupes scolaires ou
ALSH. Elles sont animées
par des intervenants as-
sociatifs. 

Temps d’activités périscolaires
Les T Groupe scolaire

Prévert
2015/2016

AP
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Atelier Expression corporelle/danse
Animé par l’association Scenoconcept
Voir ci-dessus la description de cet atelier.

Niveau : du CP au CM2.
Lundi de 16h à 17h30.
Atelier ouvert à 12 enfants. 

ÉLÉMENTAIRE

Atelier Expression corporelle/danse
Animé par l’association Scenoconcept
Atelier d’expression et d’apprentissage, il vise
aussi bien la découverte de son corps que l’ap-
prentissage de notions de base : latéralité,
gauche, droite, haut, bas... A la fin de l’atelier et
en s’appuyant sur une histoire connue (conte,
légende, livre de classe), les enfants prépareront
une représentation.
Niveau : de la moyenne section à la grande section.
Mardi de 16h à 17h30.
Atelier ouvert à 10 enfants. 

MATERNELLE

Dans le cadre de la 
réforme des rythmes

scolaires, la commune
met en place de nouvelles
activités pour les enfants
des écoles maternelles et
élémentaires. 
Ces activités se déroulent
du 14 mars au 17 juin
2016 au sein des groupes
scolaires ou ALSH. Elles
sont animées par des in-
tervenants associatifs. 

Temps d’activités périscolaires

Groupe scolaire 

Rousseau Les TAP
2015/2016
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Les différentes activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préa-
lable par leur famille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel.
L’engagement des familles est souscrit pour la période du 14 mars au 17 juin
2016.
Les inscriptions aux activités ont lieu du 7 au 12 mars 2016, en mairie auprès
du service Enfance (1er étage). 

Renseignements : 01 34 21 25 00 (Service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

361,61€

B1
361,62 

à 
433,96 €

B2
433,97 

à 
542,44 €

B3
542,45

à
723,26 €

C4
723,27

à 
904,08 €

C5
904,09

à 
1084,87 €

D
1084,88 

à 
1265,71 €

E
+

1265,72
€

Extérieurs

1,95 € 2,14 € 2,38 € 2,73 € 3,12 € 3,51 € 3,90 € 4,48 € 4,87 €

2,92 € 3,21 € 3,57 € 4,09 € 4,68 € 5,26 € 5,85 € 6,72 € 7,30 €

1,08 € 1,18 € 1,32 € 1,50 € 1,74 € 1,94 € 2,16 € 2,48 € 3,98 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

Tarifs d’un accueil du soir après les TAP

• Organisation d’activités avec des intervenants associatifs du 14 mars au 17 juin 2016,
suivies ou non d’un accueil du soir. Cette prestation ne comprend pas la fourniture d’un
goûter.

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activités (liste des
pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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