
Programme TAP école élémentaire de Saint Michel de Mne. 

Session 5 du 04/05/2017 au 06/07/2017 

Pour cette dernière session TAP (Temps d’Activité Péri éducatifs) 

nous vous proposons les activités suivantes : 

 

Activités Culturelles : 

-Informatique : Initiation et découverte du diaporama photo avec Thierry Assier. 

-Bibliothèque : Après-midi ludique autour du livre avec Mélanie Guyodo de la bibliothèque 

municipale de St Michel de Maurienne. 

-Jardinage : ateliers autour de la nature et du jardin avec Nelly animatrice du service enfance 

de la Communauté de Communes Maurienne Galibier (jardin suspendu, ballade nature, 

découverte de l’artiste Archimboldo, poursuite de l’entretien des jardins partagés de l’ACA,…). 

-Visite à la ferme : découverte de la Ferme de Marius à Beaune (fabrication du fromage, 

découverte du troupeau de chèvres,…). 

-Jeux de communication : ateliers autour de la découverte d’une histoire et du 

langage des signes avec les associations « L’idée qui trotte » et « Par Les signes ». 

-Invitation au voyage : découverte de jeux du monde avec Jérémy animateur du service 

Enfance de la Communauté de Communes. Chaque jeudi sera consacré à l a découverte d’un 

pays (quizz, jeux sportifs,…). 

 

Activités Sportives : 

-Taekwondo : Initiation et découverte de l’activité avec Monsieur Chehby de l’association 

Taekwon’arts Mauriennais. 

-Piscine : jeux aquatiques variés (nage avec palmes, water polo, sauvetage,…) avec les 

Maitres-Nageurs de la piscine municipale de St Michel de Maurienne. 

 -Tennis : initiation et découverte de l’activité avec Mathieu Excoffier, Brevet d’Etat 

Tennis. 

Des activités complémentaires devraient s’ajouter au cours de la session mais ne sont pas encore définis au moment de la 

diffusion de ce programme (exemple : l’amicale des sapeurs-pompiers,…). 

 Une information vous sera communiquée sur la liste nominative des groupes et les rotations sur les 
activités durant les vacances d’Avril. 
L’équipe d’animation se réserve le droit d’effectuer des changements dans les rotations et la 

constitution des groupes selon les opportunités  (météo, effectif du groupe, absences, intervenants 

supplémentaires,…).  

Merci de votre compréhension. 

 

 


