
Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 mardis ou 5 vendredis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 mardis ou 5 vendredis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE CAmILLE-CLAUDEL

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription  
le jeudi 11/09 à 18 h

école

écolelundi

7h30 8h30 12h 13h45

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

TAP

TAP

périscolaire

périscolaire

périscolaire

périscolaire

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

périscolaire

périscolaire

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE CAmILLE-CLAUDEL

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section 

CP
mini-schools 10 Initiation céramique 10

CP
CE1
CE2

L’art est un jeu d’enfant 12 Exprime toi en musique 10

Bracelets Shamballa 8 Petites mains créatives 12

 Jardin gourmand  
et de découvertes 10 Jeux traditionnels

Grands jeux de plein air 14

Tennis de table 16 Qi Gong 12

Gym aux agrès 16 Ultimate 12

Gymnastique rythmique 12 Jeux santé 15

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «vidéo» 10 Informatique «image» 10

Découverte BD 12 Fais ta trousse 8

Danse hip hop 10 La bicyclette c’est chouette 8

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(Cm2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Noël - s’engager sur 2 modules)

10  Activités scientifiques 
et techniques 12

mini-tennis 14 Découverte du théâtre 10

Crosse québécoise 14
Athlétisme 14

Sarbacanne 10

début des «Pass’ TAP» le mardi 16 septembre 2014



Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 mardis ou 5 vendredis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 mardis ou 5 vendredis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE GASTON-COLNAT

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

7h30 8h30 12h 13h45

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

TAP

TAP

périscolaire

périscolaire

périscolaire

périscolaire

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

périscolaire

périscolaire

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription  
le jeudi 11/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE GASTON-COLNAT

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Conteuse 15 mini-schools 12

CP
CE1
CE2

Petites mains créatives 12 L’art est un jeu d’enfant 12

Jeux santé 15 muséo’mômes 12

Initiation au cirque 12 Initiation au modelage  
et à la sculpture 10

Djembé et danse africaine 12 Jardin gourmand  
et de découvertes 10

Ultimate 12 Tennis de table 12

Jeux traditionnels
Grands jeux de plein air 16

Gym aux agrès 16

Gymnastique rythmique 16

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «image» 10 Informatique «vidéo» 10

Fais ta trousse 8 Batucada 15

 Ateliers scientifiques  
et techniques 12 Danse hip hop 10

Découverte du Japon 12 Atelier cuisine 15

Athlétisme 14 Trampoline 12

Sarbacanne 10 Crosse québécoise 14

début des «Pass’ TAP» le mardi 16 septembre 2014



Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 mardis ou 5 vendredis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 mardis ou 5 vendredis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE JACQUES-PRéVERT

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

7h30 8h30 12h 13h45

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

TAP

TAP

périscolaire *

périscolaire *

périscolaire *

périscolaire *

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

périscolaire *

périscolaire *

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription  
le jeudi 11/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE JACQUES-PRéVERT

début des «Pass’ TAP» le mardi 16 septembre 2014

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Arts plastiques 12 Jeux aquatiques 10

CP
CE1
CE2

L’art est un jeu d’enfant 12 Exprime toi en musique 10

Bracelets Shamballa 8 Petites mains créatives 12

 Jardin gourmand  
et de découvertes 8 Jeux traditionnels

Grands jeux de plein air 14

Tennis de table 16 Qi Gong 12

Gym aux agrès 16 Ultimate 12

Gymnastique rythmique 12 Jeux santé 15

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «vidéo» 10 Informatique «image» 10

Découverte BD 12 Fais ta trousse 8

Danse hip hop 10 La bicyclette c’est chouette 8

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(Cm2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Noël - s’engager sur 2 modules)

10  Activités scientifiques 
et techniques 12

mini-tennis 14 Découverte du théâtre 10

Crosse québécoise 14
Athlétisme 14

Sarbacanne 10

* périscolaire au centre Social de Saint-Roch



TAP
périscolaire

périscolaire

TAP
périscolaire

périscolaire

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 lundis ou 5 jeudis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 lundis ou 5 jeudis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE PAUL-ELBEL

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

7h30 8h30 11h45 13h30

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

périscolaire

périscolaire

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription le  
mercredi 10/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE PAUL-ELBEL

début des «Pass’ TAP» le lundi 15 septembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section

P.-Elbel  
maternelle

Conteuse 15 mini-schools 12

CP
CE1
CE2

Exprime toi en musique 10 L’art est un jeu d’enfant 12

Petites mains créatives 12 Initiation au jonglage 12

Jeux santé 15 muséo’mômes 12

Inititation  
aux arts du cirque 12 Ultimate 12

Gym aux agrès 16
Jeux traditionnels

Grands jeux de plein air 14
Gymnastique rythmique 12

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «image» 10 Informatique «vidéo» 10

Fais ta trousse 8 La bicyclette c’est chouette 8

Découverte BD 12 Danse hip hop 10

Sarbacanne 10 Découverte du Japon 12

Athlétisme 14 mini-tennis 14

 Activtés scientifiques  
et techniques 12

Billard Carambole 8

Crosse québécoise 14



TAP
périscolaire

périscolaire

TAP
périscolaire

périscolaire

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 lundis ou 5 jeudis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 lundis ou 5 jeudis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE CLémENCET-DARmOIS

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

7h30 8h30 11h45 13h30

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

périscolaire

périscolaire

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription le  
mercredi 10/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE CLémENCET-DARmOIS

début des «Pass’ TAP» le lundi 15 septembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section mini-schools 12 Conteuse 15

CP
CE1
CE2

L’art est un jeu d’enfant 12 Exprime toi en musique 10

Bracelets Shamballa 8 Jeux santé 15

Djembé et danse africaine 12 Petites mains créatives 12

Qi Gong 12 Acrosport 12

Ultimate 12
Trampoline 12

Jeux traditionnels
Grands jeux de plein air 16

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «vidéo» 10 Informatique «image» 10

Batucada 15 Fais ta trousse 8

Danse hip hop 10 Découverte du théâtre 10

Crosse québécoise 14  Ateliers scientifiques   
et techniques 12

mini-tennis 14 Atelier cuisine 15

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(Cm2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Noël - s’engager sur 2 modules)

10
Athlétisme 14

Sarbacanne 10



TAP
périscolaire

périscolaire

TAP
périscolaire

périscolaire

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 lundis ou 5 jeudis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 lundis ou 5 jeudis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE EUGéNIE ET JULES-FERRy

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

7h30 8h30 11h45 13h30

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

périscolaire

périscolaire

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription le  
mercredi 10/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE EUGéNIE ET JULES-FERRy

début des «Pass’ TAP» le lundi 15 septembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section

mini-schools
(grande section et CP) 12 Natation 10

CP
CE1
CE2

L’art est un jeu d’enfant 12 Exprime toi en musique 10

Bracelets Shamballa 8 Jeux santé 15

Djembé et danse africaine 12 Petites mains créatives 12

Qi Gong 12 Acrosport 12

Ultimate 12
Trampoline 12

Jeux traditionnels
Grands jeux de plein air 16

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «vidéo» 10 Informatique «image» 10

Batucada 15 Fais ta trousse 8

Danse hip hop 10 Découverte du théâtre 10

Crosse québécoise 14  Activités scientifiques   
et techniques 12

mini-tennis 14 Atelier cuisine 15

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(Cm2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Noël - s’engager sur 2 modules)

10
Athlétisme 14

Sarbacanne 10



TAP
périscolaire *

périscolaire *

TAP
périscolaire *

périscolaire *

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 mardis ou 5 vendredis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 mardis ou 5 vendredis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE FERNAND-BALDENSPERGER

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

7h30 8h30 11h45 13h30

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

périscolaire *

périscolaire *

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription 
le jeudi 11/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE FERNAND-BALDENSPERGER

début des «Pass’ TAP» le mardi 16 septembre 2014

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Initiation céramique 10 Conteuse 15

CP
CE1
CE2

L’art est un jeu d’enfant 12 Exprime toi en musique 10

Bracelets Shamballa 8 Petites mains créatives 12

 Jardin gourmand  
et de découvertes 8 Jeux traditionnels

Grands jeux de plein air 14

Tennis de table 16 Qi Gong 12

Gym aux agrès 16 Ultimate 12

Gymnastique rythmique 12 Jeux santé 15

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «vidéo» 10 Informatique «image» 10

Découverte BD 12 Fais ta trousse 8

Danse hip hop 10 La bicyclette c’est chouette 8

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(Cm2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Noël - s’engager sur 2 modules)

10  Activités scientifiques 
et techniques 12

mini-tennis 14 Découverte du théâtre 10

Crosse québécoise 14
Athlétisme 14

Sarbacanne 10

* périscolaire au centre Social de Saint-Roch



TAP
périscolaire

périscolaire

TAP
périscolaire

périscolaire

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 mardis ou 5 vendredis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 mardis ou 5 vendredis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE FERDINAND-BRUNOT

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

7h30 8h30 11h45 13h30

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

péri-
scolaire

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

périscolaire

périscolaire

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription 
le jeudi 11/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE FERDINAND-BRUNOT

début des «Pass’ TAP» le mardi 16 septembre 2014

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section mini-schools 10 Activités musicales 12

CP
CE1
CE2

Petites mains créatives 12 L’art est un jeu d’enfant 12

Jeux santé 15 muséo’mômes 12

Initiation au cirque 12 Initiation au modelage  
et à la sculpture 10

Djembé et danse africaine 12 Jardin gourmand  
et de découvertes 8

Ultimate 12 Tennis de table 12

Jeux traditionnels
Grands jeux de plein air 16

Gym aux agrès 16

Gymnastique rythmique 16

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «image» 10 Informatique «vidéo» 10

Fais ta trousse 8 Batucada 15

 Ateliers scientifiques  
et techniques 12 Danse hip hop 10

Découverte du Japon 12 Atelier cuisine 15

Athlétisme 14 Trampoline 12

Sarbacanne 10 Crosse québécoise 14



TAP
périscolaire *

périscolaire *

TAP
périscolaire *

périscolaire *

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 lundis ou 5 jeudis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 lundis ou 5 jeudis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE VINCENT-AURIOL

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

8h30 12h 13h45

12h1511h30

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

périscolaire *

périscolaire *

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription le  
mercredi 10/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE VINCENT-AURIOL

début des «Pass’ TAP» le lundi 15 septembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Initiation céramique 8 mini-schools 12

CP
CE1
CE2

Exprime toi en musique 10 L’art est un jeu d’enfant 12

Petites mains créatives 12 Initiation au jonglage 12

Jeux santé 15 muséo’mômes 12

Inititation  
aux arts du cirque 12 Ultimate 12

Gym aux agrès 16
Jeux traditionnels

Grands jeux de plein air 14
Gymnastique rythmique 12

CE2
Cm1
Cm2

Informatique «image» 10 Informatique «vidéo» 10

Fais ta trousse 8 La bicyclette c’est chouette 8

Découverte BD 12 Danse hip hop 10

Sarbacanne 10 Découverte du Japon 12

Athlétisme 14 mini-tennis 14

 Activités scientifiques  
et techniques 12

Billard Carambole 8

Crosse québécoise 14

* périscolaire au centre Social Lucie-Aubrac
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Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
(5 lundis ou 5 jeudis)

Déodatiens 2,50 € (soit  0.50 € la séance)
Extérieur 5 € (soit 1 € la séance)

 
•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

(5 lundis ou 5 jeudis)

A            6 €
B       7,50 €
C            9 €
D     10,50 €
Ext 1      12,50 €
Ext 2      22,50 €

LES NOUVEAUx TEmPS SCOLAIRES
ECOLE CLAIRE-GOLL

Contact : Delphine Pavin - Service Education 
03 29 52 66 36 / dpavin@ville-saintdie.fr

Plus d’informations sur www.saint-die.eu

école

écolelundi

8h45 11h45 13h15

12h15

15h30 16h 17h15 18h15

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école

école

école

école

école

école

école

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

périscolaire *

périscolaire *

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

Inscriptions 

Accueil de  
l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30
Le samedi
de 10 h à 12 h

Fin d’inscription le  
mercredi 10/09 à 18 h

PrOgrAmmE DES PASS’ TAP
ECOLE CLAIRE-GOLL

début des «Pass’ TAP» le lundi 15 septembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Initiation céramique 8 mini-schools 12

• «Initiation céramique» : sensibilisation au toucher, à la malléabilité de la matière et 
création de petites œuvres en deux dimensions,  animé par Olivia Lefevre, plasticienne

• «mini-schools» : découverte ludique de la langue anglaise : CD, magazines pour les 
enfants, marionnettes, jeu de cartes… animé par Véronique garcia de l’Association 
des «relais mini-school»

* périscolaire au centre Social Lucie-Aubrac
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Activités culturelles
• «Initiation céramique» : travail de la 

terre, sensibilisation au toucher par la 
création de petites œuvres en céramique,  
animé par Olivia Lefevre, plasticienne

• «Conteuse» : histoires contées, mimées, 
jouées par  Viviane michel, société 
«rendez-vous contes»

• «Exprime toi en musique» : découvre 
un autre monde d’expression grâce au 
SLAm et au DJ (mixage, rap…), animé 
par Jonathan Zoubiri

• «Petites mains créatives» : réalisation 
de petits objets décoratifs (petite toile, 
modelage, marionnettes, réalisations en 
feutrine, animé par Sabrina Perrin, service 
Jeunesse.

• «Jeux santé» : module de prévention 
santé via des activités et des jeux de 
découverte, animé par des animateurs 
«santé»

• «Initiation aux arts du cirque» : initiation 
à l’acrobatie, l’équilibre, la manipulation, 
l’expression corporelle, théâtrale ou 
clownesque, encadrée par l’association 
des «Nez rouges»

• «Informatique image» : travail autour 
de la photo (retouches, déformation…), 
atelier animé par des étudiants de l’iUT de 
Saint-Dié-des-Vosges

• «Découverte BD» : initiation aux  
techniques graphiques (plans, cadrage, 
découpage).. Animé par François 
Duvoisin, graphiste, société «Héfdé Créa»

• «Activités scientifiques et 
techniques» : apprendre en s’amusant 
et en réalisant des expériences,  encadré 
par un animateur du service Jeunesse

• «mini-schools» : découverte ludique 
de la langue anglaise : CD, magazines 
pour les enfants, marionnettes, jeu de 
cartes… animé par Véronique garcia de 

l’Association des «relais mini-school»

• «L’art est un jeu d’enfant» : découverte 
de différentes techniques de dessin, 
peinture, sculpture et création en tout 
genre autour d’un conte, animé par 
Stéphanie ganço, artiste peintre 

• «Bracelets Shamballa» : deviens 
créateur et réalise des bracelets 
personnalisés, techniques : nœuds 
coulissants, tressage, bracelets de soie… 
Atelier animé par «ALB Créations»

• «Djembé et danse africaine» : initiation 
aux percussions africaines et découverte 
des rythmes et des mouvements liés à 
cette culture. Activité encadrée par les 
animateurs de KAFé/mPES

• «Informatique vidéo» : réalisation de 
séquences et montage vidéo, effets 
spéciaux... animé par des étudiants de 
l’iUT de Saint-Dié-des-Vosges

• «Batucada» : Atelier d’initiation aux 
percussions brésiliennes, encadré par un 
enseignant du CEmOD

• «Prévention et Secours Civique 
de niveau 1» (Cm2 uniquement)* : 
apprentissage des gestes de premier 
secours. Les enfants passeront le Brevet 
de Premier Secours Civique Niveau 1.

• «Fais ta trousse» : confectionne 
une trousse unique et personnalisée 
(réalisation d’un patron, découpe, couture, 
broderie, collage…). Atelier encadré par 
mélissandre Simon

• «Découverte du Japon» : sa culture, 
son histoire, ses arts martiaux (karaté) : 
réalisation de dessins «bambou», de 
pliages traditionnels, d’un personnage de 
manga et d’un carnet de voyage, Animé 
par J.C. Schillot, association «Karaté club 
de Saint-Dié-des-Vosges»

• «Jardin gourmand et de découvertes» : 
jardine dans un potager où se mêlent 
légumes,  plantes aromatiques, fleurs et 

petits fruits. Animé par m. gueniot, société 
«l’Atelier de mireille». Prévoir Bottes et 
imperméable en cas de pluie.

• «muséo’mômes» : visite  la section 
ornithologie, fabrique un nichoir ou un 
mobile. Visite la section ‘Beaux Arts’ grâce 
à un rallye, et crée ta propre œuvre d’art 
(vitraux ou pantin cubiste), animé par 
Naouël Chouiter, musée Pierre Noël 

• «Initiation jonglage» : découverte du 
jonglage par la manipulation d’objets : 
foulards, balles, massues... Animée par 
Delphine Jailly, service Jeunesse

• «La bicyclette c’est chouette» : fini 
les vélos en panne, c’est toi le mécano ! 
Apprends à rouler en toute sécurité, à 
réparer une crevaison, à régler les freins, 
animé par Nicolas Liébaut, association 
«Engrenages»

• «Découverte théâtre» : rire, faire 
semblant, créer un personnage et 
travailler l’imagination… Animation 
proposée par Andrée Brangé, société «un 
brin d’audace»

• «Atelier cuisine» : Confectionne de bons 
petits plats, animé par les animatrices de 
KAFé/mPES

• «Activités musicales» : éveil musical, 
découverte d’instruments de musique, 
histoires et jeux musicaux , animé par 
Angela Longo, musicienne intervenante

• «Initiation au modelage et à la 
sculpture» : travail sur les volumes avec  
utilisation de différents matériaux (plâtre, 
terre…) proposé par le CEPAgrAP

Activités sportives
• «Gym aux agrès» : acrobaties au sol,  

barres, poutres, anneaux… encadré par 
un éducateur sportif.

• «Gymnastique rythmique» : 
chorégraphie gymnique avec ruban, 

ballon, massues… encadré par un 
éducateur sportif.

• «Athlétisme» : découverte ludique 
de différentes activés : sauts, courses, 
lancer... animé par un éducateur sportif.

• «Sarbacanne» : grâce à ton souffle, lance 
de petits projectiles le plus loin possible, 
animé par un éducateur sportif.

• «Qi Gong» : détente et relaxation grâce à 
des mouvements lents, animé par Cécile 
Prévost, association «Nature et bien-être»

• «Ultimate» : sport collectif utilisant 
un disque et opposant deux équipes. 
L’objectif est de marquer des points en 
progressant sur le terrain par passes 
successives. Encadré par un éducateur 
sportif.

• «Jeux traditionnels» : grands jeux 
traditionnels d’équipe encadré par un 
éducateur sportif.

• «Danse hip hop» : animé par l’association 
«Bahidja Danse»

• « mini-tennis » : proposé par le service 
des sports.

• «Crosse québécoise» : sport collectif où 
les joueurs se servent d’une crosse pour 
mettre une balle dans le but adverse, 
encadré par un éducateur sportif 

• «Tennis de table» : proposé par le service 
des sports.

• «Billard Carambole» : jeu d’adresse qui 
développe la concentration et la maîtrise 
de soi.

• «Acrosport» : activité gymnique 
artistique, mélangeant chorégraphie, 
gymnastique au sol et pyramide humaine

• «Trampoline» : proposé par le service 
des Sports

• «Jeux aquatiques» : approche ludique 
de l’eau, encadré par des maitres nageurs 
municipaux


