
Mairie de Carentan les Marais -    Bd de Verdun 50500 Carentan -    02.33.42.74.00  -  @ : mairie@ville-carentan.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018  
Activités Périscolaires TAP  

1er Cycle - Du 4 septembre au 20 octobre 2017 
 

Les Roseaux – CE2/CM1/CM2/ULIS 
 

A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 2 SEPTEMBRE 2017 
Les TAPS sont facultatifs et gratuits. Vos enfants ne peuvent y participer que s’ils sont inscrits. 

 
 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT : 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Classe :             

Régime* : CAF – MSA ou Autre ……………………….  Numéro Allocataire : …………………………………… 

*A entourer ou pour « Autre » à préciser  

 

 CHOIX DE L’ACTIVITE DE VOTRE ENFANT  

Merci de bien vouloir nous indiquer les 2 activités qui pourraient intéresser votre enfant en précisant votre ordre de 
préférence (cocher la grille ci-dessous). 

 

Le mardi (15h00-16h30) : 
Choix 1 2 

Atelier « Land art »  (arts plastiques à partir des éléments de la nature)   
Atelier « Musique » (bao-pao)   
Atelier « Bibliothèque » (contes et lectures)   
Ateliers récréatifs (différents ateliers de jeux libres en petits groupes) / Kapla - jeux de 
construction) 

  

Atelier « Jeux de société »   
Atelier « Jeux sportifs collectifs » (handball, jeux de balles)   

 
Le vendredi (13h30-15h00) : 

Choix 1 2 
Jeux d’adresse et de précision « Pétanque »   
Atelier « Land art »  (arts plastiques à partir des éléments de la nature)   
Escrime   
Atelier « Couture » (confection d’un objet proposé par l’animatrice)   
Atelier « Jeux sensoriels » (jeux sur les 5 sens orienté sur le thème des fruits et des légumes)    
Atelier « Arts plastiques » (création d’un livre sur les couleurs)   

 

URappel :  

Les inscriptions sont valables pour un cycle entier (les cycles durent de vacances à vacances). Les activités seront 
renouvelées sur plusieurs cycles pour que chaque enfant ait la possibilité d’y participer. 

A……………………………………….. Le………………………………….. 
 

Signature du responsable légal 


