
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus de renseignements,  
n’hésitez pas à vous adresser à  

LE FLOCH Pauline 
 

Mairie de Le Sourn 
 02 97 25 12 52 

 

Merci de retourner la fiche d’inscription 

en mairie avant le  



 

 

 

 

 

 

 

Nom : Prénom : 

Votre enfant se trouve dans le niveau suivant : 

□ Les PAPOUS  (PS & MS) 

□ Les ZOULOUS  (Grande Section, CP & CE1) 

□ Les KICKAPOUS  (CE2, CM1 & CM2) 

 
Votre enfant sera présent au TAP le : 

□ Le mardi et  le vendredi   

□ Seulement le mardi                 □ Seulement le vendredi    

 Ne participera pas au TAP 

 
 

  

  

LES ZOULOUS LES KICKAPOUS 

LES ZOULOUS LES KICKAPOUS 

Pour permettre un meilleur déroulement des activités, 

merci de bien vouloir vous équiper d’une tenue adaptée. 

 

Je choisis mon/mes jours de présence & l’activité que je souhaite réaliser  
(par ordre de préférence, 1 étant l’activité préférée) 

 

…… sport                     (14 places) 

……  Médiathèque                   (12 places)              
……  Scrapbooking                     (12 places) 

……  Acti’libre                          (14 places) 

 

                     
                     

……  Atelier vidéo                 (10 places) 

……  Cuisine        (18 places)                         
……  Acti’Libre                       (12 places) 

 
                 

……   Atelier cinéma              (12 places) 
……  Cuisine                                     (14 places)   
……  Préparation au théâtre         (12 place) 
……  Acti’libre             (13 places) 
 

……  Sport                  (18 places) 

……  Reportage                      (10 places)             
……  Acti’Libre               (12 places)     

Pendant toute la période  les activités seront basées 

 sur le thème « Reportages et enquêtes » 
 

Sport (zoulous) 

Enquête au stade : 
Résolvons une énigme avec les indices gagnés  

lors de petites épreuves sportives 
 

Médiathèque (zoulous) 
La famille OUKILÉ mène l’enquête 

 

Scrapbooking (zoulous) 
 

Atelier sur le cinéma (zoulous) 
Avec l’aide d’un intervenant 

découvrons le cinéma par le jeu 
 

Préparation au théâtre (zoulous) 
Grâce aux exercices de respiration et à la gestuelle, 

Préparons-nous pour notre mini représentation 
 

Atelier cuisine (zoulous et kickapous) 
Il ne suffit pas de passer à la télé, pour cuisiner… 

(Merci de nous informer des allergies éventuelles) 

 

Atelier vidéo (Kickapous) 
Interviews, chroniques… 

Réalisons notre reportage vidéo 
 

Sport (kickapous) 

Envoyons valser les frisbees  ! 

 

Reportage (Kickapous) 
A vos papiers, stylos ! 

Ensemble réalisons notre propre journal ! 

 

Acti’libre 
Activités manuelles, lecture, jeux …  

À nous de choisir ! 

 


