Pour les enfants qui ont déjà un dossier complet validé par le Service Enfance et
Jeunesse, il suffit juste de choisir les activités sur la feuille d’inscription.
Pour toute nouvelle inscription, il faut impérativement venir retirer un dossier en
Mairie et le ramener complet avant le début des activités.
Sans dossier complet l’enfant ne sera pas accepté aux ateliers périscolaires.
L’inscription à un atelier implique l’assiduité de l’enfant sur tout le trimestre.
Aucun changement d’activité ne sera accepté en cours de trimestre.

MODALITES D’INSCRIPTION :
Les inscriptions débuteront jeudi 28 mars à 8h30.
Elles pourront se faire soit en déposant la feuille remplie et
signée à la mairie, soit en la renvoyant par messagerie à
l’adresse : contact@cravanche.fr
Toute inscription arrivée à la mairie ou dans la boite aux
lettres ou par mail avant le 28 mars 8h30 ne sera pas prise en
compte.
LE NOMBRE DES PLACES EST LIMITE,
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES DANS L’ORDRE D’ARRIVEE
Aucun animateur ou enseignant n’est autorisé à récupérer les feuilles d’inscription.
Les tarifs restent inchangés (depuis 2015) : 96 centimes
de l’heure pour un habitant de Cravanche hors quotient
familial.
Les activités sont facturées au trimestre, même en cas
d’absence (sauf justificatif médical).
Toutes les informations utiles seront affichées à l’Accueil de Loisirs.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la Coordinatrice
du S.E.J en Mairie au 03.84.26.07.10

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES TAP
 Sophrologie :
La sophrologie est un outil efficace pour accompagner l'enfant dans son développement,
l'aider à trouver sa place dans la vie et faire face au quotidien.
 Théâtre :
L'atelier est là pour permettre à tous ceux qui souhaitent découvrir le plaisir de jouer, de
pouvoir le faire, indépendamment du niveau ou de l'expérience de chacun, selon ses désirs,
ses difficultés, son rythme.
ATTENTION : AUCUNE NOUVELLE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COURS D’ANNEE, SEULS
PEUVENT S’INSCRIRE POUR CE TRIMESTRE LES ENFANTS DEJA INSCRITS AUX 1ER et 2ème
TRIMESTRES. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.
 Les petits bricolos :
Bricolage d’objets de décoration ou autres (selon idées et envies des enfants) à partir de
recyclage.
 Judo :
Véritable sport éducatif, le judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus
fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces
et ses faiblesses pour progresser.
ATTENTION : AUCUNE NOUVELLE INSCRIPTION NE SERA PRISE POUR CETTE DERNIERE
PERIODE, SEULS PEUVENT S’INSCRIRE POUR CE TRIMESTRE LES ENFANTS DEJA INSCRITS
AUX 1ER et 2ème TRIMESTRES. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.
 Jeux de société :
Le jeu constitue un élément essentiel de la vie de l'enfant. Il lui permet de se socialiser,
apprendre des règles, être en relation avec les autres, accepter de perdre, etc…
 Cirque :
Dans les coulisses du cirque, on est acrobate, on est équilibriste, on jongle et on apprend la
maitrise de soi afin de connaitre ses propres limites.
 Comptines et rondes :
Les rondes et les jeux dansés représentent un moyen éducatif pour favoriser le
développement de la motricité, l’intégration au groupe, l’enrichissement de la langue, et
une première approche des références culturelles.
 Magie
Les enfants découvrent l’envers du décor le temps d’un moment pour être initiés à l’art de
la magie. Durant l’atelier, les enfants apprennent les secrets de la magie, manipulent et
utilisent du matériel magique et mettent en scène leurs illusions face au public.

 Twirling
Les enfants vont découvrir le mouvement majorette en chorégraphie de groupe rythmée :
manipulation du bâton associé aux mouvements du corps selon leur envie et leur capacité.
 A la découverte du monde
Cette activité est proposée aux enfants dans le but de découvrir le monde qui les entoure
en répondant à leurs questions et en les mettant en situation.
 Club ados :
Les jeunes sont accompagnés pour développer et prendre des initiatives en lien avec une
équipe d’animation à l’écoute.
 VTT :
Le TAP VTT est strictement réservé aux enfants complètement autonomes sur tous les
terrains. Un vélo en parfait état de marche (pneus, freins, chaine, …) et un casque sont
obligatoires.
ATTENTION : LES ENFANTS A CE TAP SERONT INSCRITS OBLIGATOIREMENT DE 15H45 A 18H
(FACTURATION DE 2 TAP)
 Babygym/Ping-pong/Jeux de ballons / Vélos (maternelles) trottinettes :
L’activité physique contribue au développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel
de l’enfant. C’est l’occasion d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des environnements
familiers, puis, progressivement, plus inhabituels. L’activité permet de se situer dans
l’espace. L’enfant découvre les possibilités de son corps ; il apprend à agir en toute sécurité
tout en acceptant de prendre des risques mesurés, et à fournir des efforts tout en
modulant son énergie.
 Formes et couleurs / Patouille :
Les ateliers de dessin, d’arts plastiques visent à éveiller l’imagination et le sens créatif. C’est
également l’occasion de découvrir les couleurs, l’espace et de commencer à aborder les
gestes du dessin. Cela reste des ateliers ludiques, où l’enfant peut s’épanouir librement.
 Allemand :
En groupe, l’enfant va se familiariser à l’allemand, à sa sonorité, reconnaître des mots clés,
des expressions de la vie courante grâce à une approche ludique.
 Multimédia
Codage et programmation avec Scratch : c’est un langage de programmation qui facilite la
création d’histoires interactives, de dessins animés, de jeux, de compositions musicales, de
simulations numériques.
 Echecs :
Les échecs, jeu de stratégie par excellence, sont un bon moyen de faire travailler ses
neurones. Et il n’y a pas d’âge pour commencer, que l’on ait envie d’apprendre les échecs
sans jamais y avoir touché, ou que l’on ait envie de se perfectionner.

 Cinq sens
Cet atelier permettra de découvrir ses sens, d’acquérir du vocabulaire et de créer des objets
en lien avec les sens.
 Chorale :
Multiplier les occasions de faire chanter les enfants c’est leur offrir la possibilité de
développer régulièrement et progressivement leurs moyens de communication et
d’expression de soi. C’est aussi leur donner les moyens d’apprécier l’harmonie entre
mélodie et sonorité des mots.
 Guitare
Cette activité s’adresse à tous ceux qui désirent s’initier ou se perfectionner dans la
pratique de la guitare. L’apprentissage comprend : pratique individuelle et collective,
techniques diverses et sensibilisation à différents styles, lecture musicale, notions
d’harmonie et écoute de morceaux… La guitare est un instrument assez facile à pratiquer et
les enfants sont généralement surpris de découvrir qu’ils peuvent interpréter leurs
premiers morceaux très vite. AMENER SA GUITARE
 Percussions
La pratique instrumentale est une aventure enrichissante et favorable au développement
des compétences des enfants. L'écoute est mobilisée au service d'une intention, l'échange
et le partage permettent de construire une démarche favorable à la cohésion de groupe.
 Maquettiste
Au cours de ce TAP, les enfants seront amenés à tisser des liens entre réel, maquette en 3D
et représentations en 2D de façon à s'interroger sur l'organisation spatiale de
l’environnement dans lequel ils vivent et à s'approprier des outils de représentation et de
communication de l'espace.
ACCUEILS DE LOISIRS :
Les accueils de loisirs prennent en charge les enfants qui ne sont pas inscrits aux TAP, entre
deux TAP, après l’étude, … et ce jusqu’à 18h30.
ESPACE LOISIRS (mercredi après-midi : 13h30-18h00) :
Si vous travaillez ou si vos enfants ont envie de partager un moment avec leurs amis, il
existe les mercredis à thème de l’espace loisirs : jeux, peintures, activités culturelles et
sportives, sorties, rencontres intergénérationnelles, …………
PLANNING AFFICHE AU CENTRE
ETUDES
L’inscription à l’étude se fait en même temps que l’inscription aux TAP.
L’inscription validée, l’enfant se doit d’être présent tout le trimestre. Seules les absences
justifiées par un certificat médical pourront être défalquées de la facturation.

