
PROGRAMME DES TAP 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Temps d’activités périscolaires 

ECOLE SAINT JOSEPH 

Du 4/09 19h au 11/09 19h : possibilité de s’inscrire à une activité par cycle, sur 3 cycles maximum dans l’année 

scolaire 

A partir du 11/09 19h : possibilité de s’inscrire à tous les TAP de chaque cycle (correspondant à la tranche d’âge) 

Fournir un goûter pratique et rapide à manger (pris à 16h) 

Attention : les TAP commenceront le 16/09 et finiront le 26 juin 

Cycle 1 du 16 septembre au 18 octobre 
 GS ET CP CE1 A CM2 

LUNDI Sports collectifs : ultimate, balle au camp, relais…  

MARDI  Environnement : land’art, parcours d’orientation, rallye 

déchet… 

JEUDI Environnement : land’art, parcours d’orientation, rallye 

déchet… 

 

VENDREDI  Sports collectifs : ultimate, thèque, handball… 
 

Cycle 2 du 4 novembre au 20 décembre 
 GS ET CP CE1 A CM2 

LUNDI Expression corporelle : yoga, zumba, capoeira…  

MARDI  Fort Boyard : énigmes du Père Fouras, jeux du conseil… 

JEUDI Fort Boyard : énigmes du Père Fouras, jeux du conseil…  

VENDREDI  Expression corporelle : yoga, zumba, capoeira… 
 

Cycle 3 du 6 janvier au 14 février 
 GS ET CP CE1 A CM2 

LUNDI Jeux d’opposition : lute, chutes et roulades…  

MARDI  Jeux de construction : Knex, megaformers… 

JEUDI Jeux de construction : Knex, megaformers…  

VENDREDI  Jeux d’opposition : lute, chutes et roulades… 
 

Cycle 4 du 2 mars au 10 avril 
 GS ET CP CE1 A CM2 

LUNDI Nouvelles pratiques sportives : quiddish, floorball, 

speedminton… 

 

MARDI  Cuisine : verrines sucrée, bagel, gâteau chocolat… 

JEUDI Cuisine : verrines sucrée, bagel, gâteau chocolat…  

VENDREDI  Nouvelles pratiques sportives : quiddish, floorball, 

speedminton… 
 

Cycle 5 du 27 avril au 26 juin 
 GS ET CP CE1 A CM2 

LUNDI Koh lanta : parcours de motricité, défi, combat de 

frite… 

 

MARDI  Vidéo : stopmotion, harlemshek, dubsmach… 

JEUDI Vidéo : stopmotion, harlemshek, dubsmach…  

VENDREDI  Koh lanta : parcours de motricité, défi, combat de 

frite… 

 


