
Temps d’Activités Périscolaires Ecole des 3 vallées de Messeix 

Période 1 : du 1 septembre 

au 18 octobre 2016 

Les TAP sont organisés par le Centre de Loisirs Intercommunal Sioulet—Chavanon Communauté de communes Sioulet - Chavanon 4, route de Tulle 63760 Bourg Lastic  04.73.21.88.68 

Période 2 : du 3 novembre 

au 16 décembre 2016 

Votre enfant 

Période 3 : du 3 janvier au 

17 février 2017 

Période 4 : du 7 mars au 

14 avril 2017 

Période 5 : du 2 mai au          

7 juillet 2017 

Cycle 2 : CP et CE1 

Parcours sportif 

Parcours 
Langues 

Parcours arts 
et culture 

Parcours 
decouverte 

Parcours 
sciences               
environnement  
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CP et CE1 :  

Ateliers bricolage 

CP : Découverte de l’anglais 

CE1 : Ateliers du petit scienti-

fique (expérimentation, manipu-

lation, construction…) 

CP et CE1 : Education à l’envi-

ronnement sur « la rivière » + 

Ecriture d’un livre sur le Chava-

non et ses habitants (loutre, 

moule perlière…) 

CP : Education à l’environnement 

« curieux de nature » 

CE1 : Découverte de l’anglais 

CP et CE1 :  

Grand jeux géants par équipe 

(bataille navale,  Chasse aux 

Pokémons, olympiades…) 

CP : Education à l’environne-

ment « les oiseaux » : Atelier 

création d’un nichoir 

CE1 : Cycle sport « ballon » 

CP : Ateliers du petit scienti-

fique (expérimentation, mani-

pulation, construction…) 

CE1 : Education à l’environ-

nement « les oiseaux » : 

Atelier création d’un nichoir 

 

CP : Atelier cuisine 

CE1 : Jeux de société, ateliers  

« la tête et les jambes » 

CP : Ateliers du petit scienti-

fique (expérimentation, manipu-

lation, construction…) 

CE1 : Cycle sport  

 

CP : Eveil corporel, jeux collectifs 

CE1 : Atelier cuisine 

CP et CE1 : Ateliers d’ex-

pression (initiation au théâtre, 

jeux d’expression, création de 

décor, de costumes et réalisation 

d’une BD)… ateliers tournants 

CP et CE1 : Ateliers d’ex-

pression (initiation au théâtre, 

jeux d’expression, création de 

décor, de costumes et réalisation 

d’une BD)… ateliers tournants 

 

CP et CE1 : Cycle sport (activité 

gymnique) 

CP : Cycle sport   

CE1 : Ateliers du petit scienti-

fique (expérimentation, manipu-

lation, construction…) 

 

CP et CE1 : Cycle sport (jeux 

collaboratifs et collectifs) 



 

Votre enfant 

Parcours 
Langues 

Parcours arts 
et culture 

Parcours sportif 

Parcours 
sciences                
environnement  

Parcours 
decouverte 

Programme des Temps d’Activités    

Périscolaires                                       

Ecole des 3 vallées de Messeix 

Cycle 2                                                   
(CP et CE1) 

Un parcours pour chaque enfant inscrit aux Temps 

d’Activités Périscolaires 

Centre de Loisirs Intercommunal Sioulet—Chavanon                              

4, route de Tulle 63760 Bourg Lastic               04.73.21.88.68 

Qu’entend t on par « Parcours » ? 

Aux côtés de l’école et de la famille, les Temps d’Activités Périsco-

laires (TAP) représentent des moments éducatifs à part entière qui 

constituent un enjeu essentiel pour enrichir la vie de l’enfant, stimuler 

son développement en lui offrant un champ d’expérimentation de ses 

connaissances et une expérience importante de la vie en collectivité.  

Le Centre de Loisirs Intercommunal Sioulet - Chavanon propose des 

activités périscolaires de découvertes et d’initiations favorisant l’ouver-

ture culturelle, artistique et sportive aux enfants des écoles                       

maternelles et élémentaires du territoire.  

La création d’un « Parcours » pour chaque enfant permet donc de 

donner de la lisibilité aux actions menées en inscrivant votre enfant au 

cœur des activités proposées. 

Pour comprendre le « parcours » et savoir ce que votre enfant 

va faire pendant les TAP, suivez les icones : 
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Parcours découverte : activités manuelles, atelier cuisine,  

Parcours sciences, environnement : atelier scientifique, sortie 

nature, initiation pêche... 

Parcours sportif : accrosport, coxibola... 

Parcours Langues : initiation et découverte de l’Angleterre, de 

l’Espagne (comptines, jeux…) 

Parcours arts et culture : initiation au théâtre, au dessin, ate-

lier artistique musical, activités autour du livre... 


