
 

 

 PLANNING des ACTIVITES du TAP - PERIODE N°4- du 6/03/17 au 14/04/2017 CLAE: HASTIGNAN 

  

POLE RECREATIF – Espace de socialisation et d'autonomie 

Tous les jours, retrouvez les activités variées du pôle récréatif, accessibles sans inscription préalable. 

L'enfant, en tant qu'acteur de ses loisirs, peut choisir de participer à des jeux et activités variées, de  jouer librement sous le regard bienveillant d'un animateur, de goûter ou d'élaborer avec 

ses copains un projet, accompagné d'un animateur. 

Espaces de création et de jeux : les 

activités 

Espace du goûter Espace de détente et de réflexion: Espace à vivre et à investir: 

 

« Le club des baby-sitters » 

Les activités proposées s'inspireront des 

idées et envies d'enfants. Elles pourront 

être à l'initiative de ceux-ci ou proposées 

par un animateur. C'est le plaisir de jouer 

et  être ensemble qui sera privilégié. 

Lundi : Football 

Mardi : Poule, Renard, Vipère 

Jeudi : Jeux de ballons 

Vendredi : Gymnastique 

De 16h15 à 17h15, le réfectoire 

est en accès libre afin que les 

enfants puissent goûter dans de 

bonnes conditions. 

Un animateur régule cet espace et 

favorise la convivialité et 

l'échange entre les enfants. 

Différents espaces sont dédiés au 

développement de l'autonomie de 

l'enfant avec accès à des jeux de 

société, livres, tableau blanc, jeux 

symboliques … 

Bibliothèque, Ludothèque par ex. 

 (Un animateur régule la vie de ces 

espaces) 

Vendredi : Tournoi de Carom 

Les lundi, mardi, jeudi : 

En salle arts plastiques, un espace 

de libre expression plastique sera 

ouvert. L'objectif : Créer 

librement seul ou à plusieurs en 

usant de différentes matière. 

Le vendredi : Mosaïque. Création 

collective à partir des idées des 

enfants... 

Les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi au « Club des baby-

sitters », les plus grands 

proposent des activités aux plus 

petits au sein d'une salle dédiée 

 

 POLE D'ATELIERS – Lieux de découverte et d'initiation 

Les ateliers sont accessibles après inscription de l'enfant auprès de l'équipe d'animation 

L'enfant est inscrit dans un atelier pour une période de plusieurs séances (ex : tous les lundis pendant 5 semaines). Chaque atelier prévoit une évolution pédagogique et technique au cours de 

la période, pour permettre à l'enfant de progresser dans le développement de savoirs pratiques, de compétences et de connaissances. 

 ATELIERS 

Jeux d'oppositions Couture Pâtisserie Hockey 

 Au travers de différents jeux (Queue du 

diable, déménageurs, les tortues...), 

l'objectif est de permettre à l'enfant 

d'appréhender l'autre dans différentes 

situations, à deux ou plus 

 

Animateur: Benjamin 

Initiation aux différentes techniques de 

coutures (main et machine), à travers la 

création d'un porte clefs. 

 

Animatrice : Marion/Christine 

A chaque séance, les enfants réaliseront une 

pâtisserie différentes : viennoiserie, sablés de, 

carnaval, pop cakes... 

 

(12 enfants) 

 

Animatrice : Céline 

Initiation à la pratique de ce sport collectif. Ses 

règles, ses techniques et ses stratégies. 

 

(16 enfants) 

Lundi Tranche d'âge: CE1/CE2 

 
Tranche d'âge :CE1/CE2 Toutes tranche d'âge   



 

Mardi 
Tranche d'âge: CM1/CM2 Tranche d'âge :CP/CE1  Tranche d'âge : CE2 au CM2 

Jeudi Tranche d'âge: CP/CE1 

 
Tranche d'âge :CM1/CM2 Toutes tranche d'âge   

 


