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JE CHOISIS MON ACTIVITE 
5ème PERIODE 

DU 02 mai au 07 juillet 2022 

TOUS LES JOURS DE 15H45 A 16H30 
Le principe des activités proposées, est de donner la possibilité à vos enfants 

de s’ouvrir sur le monde et de construire leurs apprentissages de manière 
ludique. Elles s’inscrivent dans une démarche pédagogique, en lien avec un 
projet précis et progressif et sont un réel prolongement du temps scolaire 

dans le but de favoriser la réussite scolaire. 
 

Les TAP ne sont pas obligatoires et sont payants pour l’année 2021/2022. Les 
inscriptions se font pour des périodes inter-vacances de 6 à 10 semaines. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

JE FAIS CE QU’IL ME PLAIT  
Projet d’enfants les mardis – Jardinage – Pâtisserie – Science – Arts plastiques – 

Grands jeux – Tir à l’arc – Jeux de raquettes – Basket – Musique etc.… 
 
 

 

Une nouvelle approche : 
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire, nous avons décidé de 
permettre aux enfants de choisir chaque jour leur activité TAP. 
Ainsi chaque midi, les activités sont affichées. Les enfants s’inscrivent en 
autonomie. 
Le mardi est consacré au projet sur une période de 6 à 10 semaines. De cette 
façon les enfants peuvent choisir un projet qui leur plait et s’investir à long terme. 
 

Pour les PS : chaque jour, les enfants auront le choix entre une activité physique 
ou collective et « je fais ce qui me plait ». Afin de garder un repère pour ces 
enfants, ils restent dans leur salle avec leurs animatrices. Cependant, des plus 
grands de la grande section au CM2 peuvent venir jouer avec eux. 
 

De la MS au CM2 : les enfants décideront, ensemble, de ce qu’ils souhaitent faire.  
Ils choisissent en fonction de leur humeur, et de leur énergie du jour, une des 
activités proposées.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nom et prénom de l’enfant…………………………………………………………… Classe ……… 
 

Merci de cocher les cases pour indiquer les jours de présence  

 PS - MS GS - CP CE1 - CE2 CM1- CM2 

Lundi     

Mardi     

Jeudi     

Vendredi     
 

Autorise mon enfant à rentrer seul à la maison après les TAP à 16h30 :   Oui   Non  
Merci de préciser :   à pied        en bus 
Date et signature 

Commune de 

Messia sur Sorne 

Accueil de Loisirs « Ticastors » Rue du 19 Mars 1962 39570 Messia-sur-Sorne 
 03.84.35.29.45 Mél : ticastors.francas39@gmail.com 

 
 

Les Francas du Jura 8 bis rue Sébile 39000 Lons-le-Saunier 
 03 84 24 35 22 Mél : contact@francasdujura.fr 

Le bulletin d’inscription TAP est à déposer à l’Accueil de Loisirs 

Avant le vendredi 15 avril 2022 

Ateliers bases sur le choix de l’enfant  

Bulletin d’inscription TAP : du 02 mai au 07 juillet 2022 
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