G ri lle t arif a ire

Année

Temps

d ’ Activités

2017/2018

Périscolaires

Tableau à consulter sur la grille tarifaire 2017 - 2018.

Deux modes d’inscription
(uniquement pour les jours de présence) :

Con t a c t

Permanent

en renseignant le planning de présence permanent.
Occasionnel
en utilisant le document prévu à cet effet
(disponible dans les accueils ou en téléchargement sur le site de
la commune blainvillesurleau.fr dans la section vie scolaire et
périscolaire).

Macaron

Brimbelle

3 cour Jean Jaurès

avenue le Nid

Téléphone
03 83 75 98 61

Téléphone
03 83 75 08 41

Mobile

Mobile

06 48 74 28 02

06 48 74 28 18

Courriel
macaron@blainvillesurleau.fr

Courriel
brimbelle@blainvillesurleau.fr

Conception - impression Mairie de Blainville-sur-l’Eau • Pôle communication • CS • Juin 2017

Le choix du pack (1 ou 2) s’effectue à l’année, à l’aide du coupon-réponse
correspondant.
Il est impératif de le renseigner en début d’année sur le planning de présence
permanent même si le mode d’inscription est occasionnel.

Les élèves de petite section de l’école maternelle du Haut
des Places feront la sieste durant l’heure de TAP.
Eau
Commune de Blainville-sur-l’
blainvillesurleau.fr
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ACTIVITÉS CALMES

Initiation au x arts du
cirque
(jonglerie, jeu x
clownesques, bâton du
dia ble, dia bolo, a ssiette
chinoise, foulard...)

L e g oû t
ge
d u pa r t a

Amusement rythmique
sur la ba se du step, de
la zum ba ou encore de
danses latines avec des
séances sur écran géant !

Au fi l d u
er
c a len d ri

Pratiques de sports
populaires
mais aussi de moins
cla ssiques
(foot ball,
hand ball, volley mais
également tchouk ball,
kin ball, speed-ball...)

La
ph i e
p h o t og r a

Création et mise en
place de boîtes à liv res
et à jeu x, ainsi que de
jardins de partage.
Activités manuelles
et créatives selon
les saisons, mais
également le calendrier
des journées
mondiales, l’actualité
etc...
Découverte et initiation
à la photographie, mais
également exploration
de différentes
techniques, et activités
avec la photo pour
support.

PACK 1 (valable toute l’année)
TAP 2015/2016
2017/2018 -- Coupon-réponse
TAP
Coupon-réponse pack
pack 1
1

Nom
Nom et
et prénom
prénom de
de l’enfant
l’enfant ::__________________________________________
__________________________________________
École
École :: ______________________________
______________________________ date
date et
et signature
signature ::

PACK

ACTIVITÉS DYN

AMIQUES

G ru s s
n’a qu’à
n ir
bi e n s e t e

Je u x
t ra d i’
en foli e

D a n s le
vi s eu r

Initiation au x arts du
cirque
(jonglerie, jeu x
clownesques, bâton du
dia ble, dia bolo, a ssiette
chinoise, foulard...)

Réinvention de jeu x
traditionnels avec mélange
des règles de plusieurs
jeu x ou intégration de
nouveau x principes comme
par exemple l’épervier pierre
feuille ciseau x, la balle au
camp loup pierre ou encore
la gamelle virus !-

Pratique de jeu x de
visée et de précision
tels que le tir à l’arc, la
sa barcane, le streetgolf, les fléchettes, la
pétanque...

ACTIVITÉS CALMES
Création et mise en

place de boîtes à liv res
L e g oû t
g e et à jeu x, ainsi que de
d u pa r t a
jardins de partage.

ac
Bri c à Br

Le s ar ti s

te s

Activités manuelles
à découv rir ou
redécouv rir telles que
les scou bidous, les
bracelets brésiliens,
le pla stique dingue,
l’origami, les rain bow
loom...
Initiation à diverses
techniques de peinture,
visites virtuelles de
musées, ta bleau x
personnalisés,
réalisations inspirées
du style des plus
grands peintres...

PACK 2 (valable toute l’année)
TAP 2015/2016
2017/2018 -- Coupon-réponse
TAP
Coupon-réponse pack
pack 2
1

Nom
Nom et
et prénom
prénom de
de l’enfant
l’enfant ::__________________________________________
__________________________________________
École
École :: ______________________________
______________________________ date
date et
et signature
signature ::

