
Temps d’Activités Périscolaires 

Année 2016-2017 

Pour la rentrée 2016-2017, 4 intervenants extérieurs seront 
présents : 

• Anne-laure MIGNEREY (biathlon et multisports),  

• Samuel THILL (Initiation au cirque et VTT),  

• Capucine BLANCHON (atelier Yoga),  

• Cyril ROMANO (atelier vidéo),  

• Sophie ROYER et Marycia GALLAND (jeux extérieur et 
activités manuelles, programme varié et adapté à toutes 
tranches d’âge). 



Organisation des temps d’Activités 

Périscolaires  

En ce qui concerne le TAP des lundis, mardis, jeudis, la municipalité a fait 
le choix de proposer des activités : 

 Gratuites ; 

 Avec un planning par période, (vacances à vacances), 

       Important  ; afin de garantir un meilleur service, les enfants devront     
obligatoirement être inscrits sur la période entière pour l’activité choisie. 

 Le lieu des activités se situe au Centre de Loisirs, sauf pour l’activité 
sportive* (voir explication page suivante). 

De ce fait, les parents auront la possibilité : 

 Soit de venir chercher leur(s) enfant(s) à 15h30 à  l’école ; 

 Soit d’inscrire à la période leur(s) enfants(s) aux TAP de 15h30 à 16h30 ;  

 Soit d’inscrire leur(s) enfants(s)au périscolaire du soir de 16h30 à 18h00 
succédant aux TAP. 

 

 

 

 



 

Les périodes 
 

 

 

 

 

 1ER période :  du jeudi 1ER SEPTEMBRE au mercredi 19 
OCTOBRE 2016 

 2ème période : du jeudi 3 NOVEMBRE  au vendredi 16 
DECEMBRE 2016 

 3ème période : du mardi 3 JANVIER au vendredi 17 
FEVRIER 2017 

 4ème période : du lundi 6 MARS  au vendredi 14 AVRIL 
2017 

 5ème période : du mardi 2 MAI au vendredi 7 JUILLET 
2017. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                           



Activités1er PERIODE  

TAP ET PERISCOLAIRE 

 du jeudi 1ER SEPTEMBRE au mercredi 19 OCTOBRE 2016 

 

Les lundis : (lieu centre de loisirs)  

 Activité cirque pour les maternelles durant le TAP (15h30 à 16h30) 

Et  du CE1 au CM2  durant le temps périscolaire (16h30 à 18h00). Activité payante suivant le 
QF du périscolaire. 

 Pour les autres niveaux Activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les mardis : (lieu centre de loisirs) 

 Pour tous les niveaux jeux extérieur ou activités manuelles. 

 

Les jeudis : (lieux Ecole Primaire sports et centre de loisirs) 

 Activité sports « biathlon » du CE1 – CE2 à l’école primaire, 

 Pour les autres niveaux Activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

 Les vendredis : (lieu centre de loisirs) périscolaire de 15h30 à 18h00. 

 

 

 

 

 

 



 

Activités de la 2ème PERIODE 

TAP ET PERISCOLAIRE 

du jeudi 3 NOVEMBRE  au vendredi 16 DECEMBRE 2016 
 

Les lundis : (lieu centre de loisirs) 

 Atelier Yoga niveau Maternelle 

  Pour les autres niveaux Activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les mardis : (lieu centre de loisirs) 

 Atelier vidéo du CE1 au CM2  

 Pour les autres niveaux Activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les jeudis : (lieux : Ecole Primaire sports et centre de loisirs) 

 Activité sports « biathlon » du CM1 – CM2 à l’école primaire.  

 Pour les autres niveaux Activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les vendredis : (lieu centre de loisirs) périscolaire de 15h30 à 18h00. 

 

 



Activités 3ème période 

TAP ET PERISCOLAIRE 

du mardi 3 JANVIER au vendredi 17 FEVRIER 2017 

 

Les lundis : (lieu centre de loisirs) 

 Atelier Yoga  niveau maternelle 

 Pour les autres niveaux Activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les mardis : (lieu centre de loisirs) 

 Atelier vidéo du CE1 au CM2  

 Pour les autres niveaux Activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les jeudis : (lieu centre de loisirs) 

 Pour tous les niveaux activités manuelles ou jeux extérieur 

 

Les vendredis : (lieu centre de loisirs) périscolaire de 15h30 à 18h00. 

 

 

 

 



Activités 4ème période 

TAP ET PERISCOLAIRE 

du lundi 6 MARS  au vendredi 14 AVRIL 2017 

 

Les lundis : (lieu centre de loisirs)  

 Pour tous les niveaux, activités manuelles ou jeux extérieur. 

  

Les mardis : (lieu centre de loisirs) 

 Pour tous les niveaux, activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les jeudis : (lieu centre de loisirs) 

 Pour tous les niveaux, activités manuelles ou jeux extérieur. 

 

Les vendredis : (lieu centre de loisirs) périscolaire de 15h30 à 18h00. 

 

 



Activités 5ème période  

TAP et PERISCOLAIRE 

du mardi 2 MAI au vendredi 7 JUILLET 2017 

 

Les lundis : (lieux : école primaire (sports) et centre de loisirs)  

 Activité VTT pour les CM1 au CM2 à l’école primaire, prévoir de venir 
à vélo depuis le matin. 

 Pour les autres niveaux Activités manuelles / jeux extérieur. 

 

Les mardis : (lieu : centre de loisirs) 

 Jeux extérieur ou activités manuelles. 

 

Les jeudis : (lieu : centre de loisirs) 

 Activité sports pour les Maternelles.  

 Pour les autres niveaux Activités manuelles / jeux extérieur. 

 

Les vendredis : (lieu centre de loisirs) périscolaire de 15h30 à 18h00. 

 

 



HORAIRES POUR LA RENTREE 2016/2017 

Maternelle et Primaire 

ECOLE/TAP/PERISCOLAIRE 
Accueil des maternelles à partir de 8:20 

 
Jours Enseignement du matin 

3:15 

Sauf mercredi 3:00 

Repas 

1:45 

Enseignement de 

Après-midi  

2:00 

Temps d'Activité 

Périscolaire (T.A.P) 

1:00  

Temps gratuit 

Centre de Loisirs  

Périscolaire 

16h30 à 18h00 

1:30 

Temps payant suivant 

Q.F. 

Centre de Loisirs  

Lundi 8:30 11:45 13:30 15:30 15:30 16:30 16 :30 18 :00 

Mardi 8:30 11:45 13:30 15:30 15:30 16:30 16 :30 18 :00 

Mercredi 8:30 11:30 Possibilité de réserver la demi-journée incluant le repas 

au Centre de Loisirs * attention places limitées 

Jeudi 8:30 11:45 13:30 15:30 15:30 16:30 16 :30 18 :00 

Vendredi 8:30 11:45 13:30 15:30 15:30 à 18:00  



Les Inscriptions 
Pour les inscriptions aux services suivants : 

Restaurant  scolaire, temps d’Activités Périscolaires, garderie périscolaire. 

Avant la rentrée :  

auprès de la mairie jusqu’au 27 AOUT 2016, soit par  

  téléphone au 04 76 95 82 88,  

  par mail : mairie@correncon-en-vercors.fr  

  ou sur le planning affiché dans le hall d’entrée de la mairie. 

Durant la scolarité :  

les inscriptions se feront dans les écoles respectives sur planning affiché 
dans les écoles ou par mail : périscolaire@correncon-en-vercors.fr. 

Information importante concernant les mercredis :  

après l’école, le centre de loisirs peut prendre en charge les enfants à 
partir de 11h30 (inscription à la demi-journée avec repas),  

Attention : les places sont très limitées.  

Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement auprès du centre au 04 76 56 
37 25 ou par mail : lespetitsmontagnards@gmail.com 


