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ÉQUIPEl’
Vous trouverez dans ce Petit Programme des Animations toutes 
les activités des TAP’s sur les communes d’Avessac, de Massérac 
et de Plessé (Bourg, Coudray, Dresny) pour la prochaine période 
scolaire.

Pensez à réserver les Temps d’Activités Péri-éducatifs via votre 
espace sécurisé du portail famille :

 audomainedelaroche.portail-familles.net 

Nous vous rappelons que seuls les enfants inscrits pourront être 
accueillis sur les activités. Vous pouvez aussi inscrire vos enfants 
par mail à l’adresse suivante : reservation@audomainedelaroche.fr

À très bientôt parmi nous ! 
L’équipe d’animation

TAP’sles PÉRIODE DU 8 MARS AU 23 AVRIL 2021

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 22 FEVRIER 2021

RÉFÉRENTSles

LA ROCHE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES ANIMATIONS PROPOSÉES EN CAS D’INTEMPÉRIES, ABSENCES…Gildas B Pierre FMathis P

LA MALLE AUX ACTIVITÉS

  Espagnol 
Viens apprendre la langue 
espagnole à travers 
différentes activités.

  Les dinosaures 
Retour en Préhistoire ! 
Voyage à travers le temps et 
apprend en t’amusant tout 
ce qu’il faut savoir sur les 
dinosaures.

    Création de bracelets 
Viens libérer ton esprit 
créatif pendant ce TAP 
pour réaliser les plus jolis 
bracelets, qu’ils soient en 
fils de laine, en élastique ou 
en scoubidou !

  Numérique 
Viens t’essayer à la 
programmation numérique 
sur tablette et découvrir 
ainsi l’envers du décor.

  Créatif : attrape-rêve 
Crée un attrape-rêve sur 
le thème du printemps. La 
pâte Fimo, le plastique-fou, 
les plumes et le masking 
tape embelliront ta 
création !

  Jeux de société 
Viens découvrir toutes 
sortes de jeux de société… 
La première règle est de 
s’amuser !

  Jeux sportifs  
Viens t’amuser et te défouler 
à travers de nombreux jeux 
sportifs et ludiques.

  Créatif : panier de Pâques 
Sur les thèmes du carnaval, 
du printemps et de Pâques, 
viens créer ton propre panier 
de Pâques entièrement 
décoré.

  Expression 
Faites marchez votre 
imagination pour donner 
une seconde vie aux 
matériaux du quotidien 
pour en faire vos plus belles 
créations.

  Voyager sans bouger 
Découvre différentes 
cultures à travers des jeux 
et des chansons !

NotEZ-le!

Effectuez vos réservations via le  
Portail Familles ou par mail à  
reservation@audomainedelaroche.fr 
(précisez alors le nom et prénom  
de votre enfant, son école, sa classe,  
le jour, le créneau et l’activité choisie).
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Le coût de cette activité est financé par vos communes. C’est pourquoi, le 
nombre d’enfants accueillis sur ces créneaux est limité, afin de respecter les taux 

d’encadrement établis par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

gratuit
pour les familles

MASSÉRACAVESSAC

ÉCOLE PETIT-BOIS
VENDREDI • 15H > 16H

référent
Gildas B.

ÉCOLE ROBERT DESCHAMPS
MARDI • 15H30 > 16H15

Activité 1 
TPS - PS - MS - GS

 Les dinosaures

Activité 2 
CP - CE1

Création de bracelets

Activité 3 
CE2 - CM1 - CM2

Espagnol

référent
Mathis P. 

ÉCOLE ROBERT DESCHAMPS
JEUDI • 15H30 > 16H15

Activité 1 
TPS - PS - MS - GS

Les dinosaures

Activité 2 
CP - CE1
Espagnol

Activité 3 
CE2 - CM1 - CM2

Création de bracelets

ÉCOLE DU COUDRAY
JEUDI • 15H > 16H

Activité 1 
GS - CP

Expression

Activité 2 
CE1 - CE2

Créatif : attrape-rêve

Activité 3 
CM1 - CM2

Jeux de société

référent
Pierre F.

LE COUDRAY

ÉCOLE LA RONDE
MARDI • 15H > 16H

Activité 1 
GS

Voyager sans bouger

Activité 2 
CP

Jeux de société

Activité 3 
CE1 - CE2

Créatif : attrape-rêve

Activité 4 
CM1 - CM2
Jeux sportifs

référent
Pierre F.

PLESSÉ

ÉCOLE SAINTE-MARIE
LUNDI • 15H > 16H

Activité 1 
MS - GS

Créatif : panier de Pâques

Activité 2 
CE1 - CE2 (groupe 1)

Jeux de société

Activité 3 
CP - CE2 (groupe 2)  

CM1 - CM2
Jeux sportifs

référent
Pierre F.

LE DRESNY

PARTICIPER
aux TAP’s

S’INSCRIRE À LA ROCHE

Pour participer aux TAP’s, 
il est indispensable d’être inscrit à La Roche.

La création d’un dossier famille et enfant 
ne vous engage pas à participer aux animations.  
Il est possible de créer votre dossier  
de manière tout à fait préventive.

Prenez rendez-vous en ligne sur notre siège social :

 https://cutt.ly/prendre-rdv 
ou alors par téléphone au 02 52 78 00 10.

PORTAILle

Y ACCÉDER POUR RÉSERVER

Pour y accéder, allez à cette adresse :

 audomainedelaroche.portail-familles.net 

ou rendez-vous directement sur notre site internet :  
audomainedelaroche.fr et cliquez en haut à droite.

NotEZ-le!
Votre identifiant correspond  
à l’adresse e-mail que vous avez communiqué 
lors de votre inscription à La Roche.  
Votre mot de passe est généré automatiquement 
par notre serveur. En cas d’oubli, cliquez 
simplement sur ”mot de passe oublié”.

FAMILLE
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Activité 1 
GS - CE1
Espagnol

Activité 2 
CP - CE2

 Créatif : attrape-rêve

Activité 3 
CM1 - CM2

Création de bracelets

Activité 4
CM1 - CM2
Numérique

 En raison de la situation sanitaire actuelle, les groupes d’activité ont été formés de la   même façon qu’à l’école afin de limiter les brassages. Merci de votre compréhension. 



L A  R O C H E

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

n°17
rue Champ Chaumont

44630 PLESSÉ

02 52 78 00 10


