
 
 
 
 

 

 

 

                  SERVICE SCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE 

 

 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 

 

Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) école élémentaire Le Parc  
 

PÉRIODE 2 
 

Du 4 Janvier au 12 Février 2020 
 

 

Chers parents, 

 

Nous vous informons que les inscriptions pour les T.A.P. se dérouleront aux dates suivantes : 
 

Du mercredi 9 Décembre 10h00 au mercredi 16 Décembre 11h30 
 

 

Le formulaire de demande d’inscription est à compléter sur le site de la ville (www.carrieres-sur-seine.fr) en page d’accueil dans la rubrique « À la 

Une ».  

 

  Vous trouverez, ci-dessous, la présentation des activités de la deuxième période :    

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Yoga 

14 places 

Bande Dessinée 

14 places 
Tricotin 

14 places 

Jeux Traditionnels 

14 places 

Faites découvrir à 

votre enfant les 

bienfaits du yoga. 

Lors d’un voyage 

au cœur de leur 

imagination, nous 

alternerons postures de concentration 

et postures plus toniques aidant à la 

libération des émotions... Nous 

apprendrons également à nous 

relaxer, nous détendre à travers des 

exercices, seul ou à plusieurs. Tentez 

l’expérience. 

 Cet atelier permettra aux enfants 

de créer leur propre histoire sous 

forme de Bande Dessinée. 

 Ce TAP développera leur 

créativité, leur apprendra les bases 

techniques du dessin et stimulera 

leur imagination. 

Le tricotin est une activité manuelle où 

les enfants seront initiés au tricot sans 

aiguilles. Les enfants vont apprendre à 

utiliser les outils et techniques pour 

leur permettre de réaliser leur projet. 

Cette activité permet de développer la 

motricité fine, la patience et la 

créativité. 

 

 

 

 

Cet atelier va 

permettre aux 

enfants de 

découvrir des 

jeux anciens 

comme les jeux 

en bois. 

Ce TAP va leur permettre 

d’apprendre de nouveaux 

mécanismes de jeux, leur apporter de 

la précision et surtout se mettre au 

défi par rapport aux autres enfants. 

 

 Modélisme 

14 places 
 

Le modélisme 

est une activité 

permettant de 

réaliser un 

objet existant à 

échelle 

réduite. Durant le TAP, les enfants 

réaliseront différentes étapes comme 

peindre, poncer, clouer afin de réaliser 

la maquette de leur choix. Cet atelier va 

leur permettre de développer la 

précision, la patience et l’observation. 

 

 

Nous vous rappelons que les T.A.P. se déroulent de 16h30 à 18h00 sans sortie possible (16h30 : gouter, 17h-18h : activité). 

 

Si votre enfant a une place, le service scolaire se charge d’annuler l’étude et de réserver le TAP. 

 

Le service scolaire reste à votre disposition pour toute information complémentaire au sej@carrieres-sur-seine.fr. 

 

 

 

Le service Scolaire Enfance Jeunesse 


