
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 
samedi 31/10 à 12 h
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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
 (grande section et CP)

10 Marionnettes contées
 (grande section et CP)

10

CP
CE1
CE2

Initiation au cirque 12 Muséo’mômes 12

Dessin, Peinture,  
Sculpture 12 Petites mains créatives  

de Noël 12

Ma santé en jeu 
(jeux de société) 12

Papier recyclé  
et atelier laine
(création d’objets)

12

Danse hip hop 10 Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8

Escalade 12

Croisez le fer
(escrime) 10

Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël
16

CE2
CM1
CM2

Informatique «image» 10 Rugby 15

Plante et décore ton sapin 
(loisirs créatifs) 10 Exprime toi en hip hop

(slam - chant) 10

Papier recyclé  
et atelier laine
(création d’objets) 

10  Activités scientifiques 
et techniques 12

Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8

Fais ta trousse et ton  
protège-cahier étonnant 

(couture) 
8

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20 Batucada 15

début des «Pass’ TAP» le vendredi 14 novembre 2014

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

du vendredi 14 novembre au vendredi 19 décembre (férié le 11/11) 

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» (5 mardis ou 6 vendredis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du vendredi 
  et 2.50 € le module du mardi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du vendredi  
  et 5 € le module du mardi 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

A           6 € (5 mardis)      7,20 € (6 vendredis)
B       7,50 € (5 mardis)          9 € (6 vendredis)
C            9 € (5 mardis)   10,80 € (6 vendredis)
D     10,50 € (5 mardis)   12,60 € (6 vendredis)
Ext 1     12,50 € (5 mardis)        15 € (6 vendredis)
Ext 2     22,50 € (5 mardis)        27 € (6 vendredis)



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
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PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE GASTON-COLNAT

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Arts plastiques 12 Mini-schools 10

CP
CE1
CE2

Bracelet Shamballa 8 Poterie et mosaïque 8

Petites mains créatives  
de Noël 12 Dessin, Peinture,  

Sculpture 12

Djembé 12 Danse hip hop 10

Croisez le fer
(escrime) 10 Ma santé en jeu 

(jeux de société) 12

Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël 
16

Jeux d’opposition et de 
coopération sportifs 14

 Relaxation détente 
via le Qi Gong 10 

CE2
CM1
CM2

Informatique «vidéo» 10 Rugby 15

Fais ta trousse et ton  
protège-cahier étonnant 

(couture) 
8 Théâtre d’improvisation 10

Découverte BD 12 Mécano du vélo 10

 Activités scientifiques 
et techniques 12 Atelier cuisine 15

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(CM2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Février - s’engager sur 2 modules)

10 Plante  
et décore ton sapin 

(loisirs créatifs) 
 

10
 

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20

du vendredi 14 novembre au vendredi 19 décembre (férié le 11/11) 

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 
samedi 31/10 à 12 h

début des «Pass’ TAP» le vendredi 14 novembre 2014

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» (5 mardis ou 6 vendredis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du vendredi 
  et 2.50 € le module du mardi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du vendredi  
  et 5 € le module du mardi 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

A            6 € (5 mardis)     7,20 € (6 vendredis)
B       7,50 € (5 mardis)          9 € (6 vendredis)
C            9 € (5 mardis)   10,80 € (6 vendredis)
D     10,50 € (5 mardis)   12,60 € (6 vendredis)
Ext 1     12,50 € (5 mardis)        15 € (6 vendredis)
Ext 2     22,50 € (5 mardis)        27 € (6 vendredis)



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
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périscolaire *

PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE JACQUES-PRÉVERT

du vendredi 14 novembre au vendredi 19 décembre (férié le 11/11) 

* périscolaire au Centre Social de Saint-Roch

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 
samedi 31/10 à 12 h

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Poterie 8 Activités musicales 15

CP
CE1
CE2

Initiation au cirque 12 Muséo’mômes 12

Dessin, Peinture,  
Sculpture 12 Petites mains créatives  

de Noël 12

Ma santé en jeu 
(jeux de société) 12

Papier recyclé  
et atelier laine
(création d’objets) 

12

Danse hip hop 10 Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8

Escalade 12

Croisez le fer
(escrime) 10

Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël
16

CE2
CM1
CM2

Informatique «image» 10
Fais ta trousse et ton  

protège-cahier étonnant
(couture) 

8

Plante et décore ton sapin 
(loisirs créatifs) 10 Exprime toi en hip hop

(slam - chant) 10

Papier recyclé  
et atelier laine
(création d’objets) 

10  Activités scientifiques 
et techniques 12

Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8 Rugby 15

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20 Batucada 15

début des «Pass’ TAP» le vendredi 14 novembre 2014

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» (5 mardis ou 6 vendredis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du vendredi 
  et 2.50 € le module du mardi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du vendredi  
  et 5 € le module du mardi 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

A            6 € (5 mardis)     7,20 € (6 vendredis)
B       7,50 € (5 mardis)          9 € (6 vendredis)
C            9 € (5 mardis)   10,80 € (6 vendredis)
D     10,50 € (5 mardis)   12,60 € (6 vendredis)
Ext 1     12,50 € (5 mardis)        15 € (6 vendredis)
Ext 2     22,50 € (5 mardis)        27 € (6 vendredis)



Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
   (6 lundis ou 6 jeudis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du lundi ou jeudi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du lundi ou jeudi

 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 
(6 lundis ou 6 jeudis)

A          7,20 €
B               9 €
C        10,80 €

D       12,60 €
Ext 1            15 €
Ext 2            27 €
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périscolaire

TAP
périscolaire

périscolaire

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
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PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE PAUL-ELBEL

début des «Pass’ TAP» le lundi 10 novembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section

P.-Elbel  
maternelle

Poterie 8 Mini-schools 10

CP
CE1
CE2

Bracelet Shamballa 8 Poterie et mosaïque 8

Petites mains créatives  
de Noël 12 Dessin, Peinture,  

Sculpture 12

Djembé 12 Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8

 Relaxation détente 
via le Qi Gong 10 Ma santé en jeu 

(jeux de société) 12

Danse hip hop 10 Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël
14

Jeux d’opposition et de 
coopération sportifs 12

CE2
CM1
CM2

Informatique «vidéo» 10 Informatique «image» 10

Activités scientifiques  
et techniques 12 Plante et décore ton sapin 

(loisirs créatifs) 10

Batucada 15 Rugby 15

Fais ta trousse et ton  
protège-cahier étonnant

(couture)
8 Atelier cuisine 15

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(CM2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Février - s’engager sur 2 modules)

10
Exprime toi en hip hop

(slam - chant) 10
Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20

du lundi 10 novembre au jeudi 18 décembre

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 
samedi 31/10 à 12 h

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014
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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
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PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE CLÉMENCET-DARMOIS

début des «Pass’ TAP» le lundi 10 novembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Mini-schools 10 Natation 10

CP
CE1
CE2

Initiation au cirque 12 Muséo’mômes 12

Dessin, Peinture,  
Sculpture 12 Petites mains créatives  

de Noël 12

Ma santé en jeu 
(jeux de société) 12 Théâtre d’improvisation 10

Croisez le fer
(escrime) 10 Danse hip hop 10

Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël
14 Jeux d’opposition et de 

coopération sportifs 18

CE2
CM1
CM2

Informatique «image» 10 Informatique «vidéo» 10

Plante et décore ton sapin 
(loisirs créatifs) 10

Fais ta trousse et ton  
protège-cahier étonnant

(couture) 
8

Découverte BD 12 Mécano du vélo 10

Exprime toi en hip hop
(slam - chant) 10  Ateliers scientifiques   

et techniques 12

Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8 Billard Carambole 8

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20 Rugby 15

du lundi 10 novembre au jeudi 18 décembre

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 
samedi 31/10 à 12 h

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
   (6 lundis ou 6 jeudis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du lundi ou jeudi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du lundi ou jeudi

 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 
(6 lundis ou 6 jeudis)

A          7,20 €
B               9 €
C        10,80 €

D       12,60 €
Ext 1            15 €
Ext 2            27 €



TAP
périscolaire

périscolaire

TAP
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périscolaire

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
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PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE EUGÉNIE ET JULES-FERRY

du lundi 10 novembre au jeudi 18 décembre

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 
samedi 31/10 à 12 h

début des «Pass’ TAP» le lundi 10 novembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section

CP

Mini-schools
 (grande section et CP)

10 Marionnettes contées  10

CP
CE1
CE2

Initiation au cirque 12 Muséo’mômes 12

Dessin, Peinture,  
Sculpture 12 Petites mains créatives  

de Noël 12

Ma santé en jeu 
(jeux de société) 12 Théâtre d’improvisation 10

Croisez le fer
(escrime) 10 Danse hip hop 10

Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël
14 Jeux d’opposition et de 

coopération sportifs 18

CE2
CM1
CM2

Informatique «image» 10 Informatique «vidéo» 10

Plante et décore ton sapin 
(loisirs créatifs) 10

Fais ta trousse et ton  
protège-cahier étonnant

(couture) 
8

Découverte BD 12 Mécano du vélo 10

Exprime toi en hip hop
(slam - chant) 10  Ateliers scientifiques   

et techniques 12

Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8 Billard Carambole 8

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20 Rugby 15

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
   (6 lundis ou 6 jeudis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du lundi ou jeudi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du lundi ou jeudi

 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 
(6 lundis ou 6 jeudis)

A          7,20 €
B               9 €
C        10,80 €

D       12,60 €
Ext 1            15 €
Ext 2            27 €



TAP
périscolaire *

périscolaire *

TAP
périscolaire *

périscolaire *

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
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7h30 8h30 11h45 13h30
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mardi

mercredi

jeudi

vendredi

école
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école
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garderie
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périscolaire *

périscolaire *

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

cantine
+ animation

PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE FERNAND-BALDENSPERGER

* périscolaire au Centre Social de Saint-Roch

 du vendredi 14 novembre au vendredi 19 décembre (férié le 11/11) 

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 
samedi 31/10 à 12 h

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Conteuse 15 Natation 10

CP
CE1
CE2

Initiation au cirque 12 Muséo’mômes 12

Dessin, Peinture,  
Sculpture 12 Petites mains créatives  

de Noël 12

Ma santé en jeu 
(jeux de société) 12

Papier recyclé  
et atelier laine
(création d’objets) 

12

Danse hip hop 10 Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8

Escalade 12

Croisez le fer
(escrime) 10

Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël
16

CE2
CM1
CM2

Informatique «image» 10
Fais ta trousse et ton  

protège-cahier étonnant
(couture) 

8

Plante et décore ton sapin 
(loisirs créatifs) 10 Exprime toi en hip hop

(slam - chant) 10

Papier recyclé  
et atelier laine
(création d’objets) 

10  Activités scientifiques 
et techniques 12

Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8 Rugby 15

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20 Batucada 15

début des «Pass’ TAP» le vendredi 14 novembre 2014

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» (5 mardis ou 6 vendredis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du vendredi 
  et 2.50 € le module du mardi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du vendredi  
  et 5 € le module du mardi 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

A            6 € (5 mardis)     7,20 € (6 vendredis)
B       7,50 € (5 mardis)          9 € (6 vendredis)
C            9 € (5 mardis)   10,80 € (6 vendredis)
D     10,50 € (5 mardis)   12,60 € (6 vendredis)
Ext 1     12,50 € (5 mardis)        15 € (6 vendredis)
Ext 2     22,50 € (5 mardis)        27 € (6 vendredis)



TAP
périscolaire

périscolaire

TAP
périscolaire

périscolaire

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
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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
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PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE FERDINAND-BRUNOT

du vendredi 14 novembre au vendredi 19 décembre (férié le 11/11) 

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 
samedi 31/10 à 12 h

les mardis les vendredis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Mini-schools 12 Arts plastiques 12

CP
CE1
CE2

Bracelet Shamballa 8 Poterie et mosaïque 8

Petites mains créatives  
de Noël 12 Dessin, Peinture,  

Sculpture 12

Djembé 12 Danse hip hop 10

Croisez le fer
(escrime) 10 Ma santé en jeu 

(jeux de société) 12

Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël 
16

Jeux d’opposition et de 
coopération sportifs 14

 Relaxation détente 
via le Qi Gong 10 

CE2
CM1
CM2

Informatique «vidéo» 10 Rugby 15

Fais ta trousse et ton  
protège-cahier étonnant 

(couture) 
8 Théâtre d’improvisation 10

Découverte BD 12 Mécano du vélo 10

 Activités scientifiques 
et techniques 12 Atelier cuisine 15

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(CM2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Février - s’engager sur 2 modules)

10
Plante et décore ton sapin 

(loisirs créatifs) 
 

10
 

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20

début des «Pass’ TAP» le vendredi 14 novembre 2014

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» (5 mardis ou 6 vendredis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du vendredi 
  et 2.50 € le module du mardi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du vendredi  
  et 5 € le module du mardi 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 

A            6 € (5 mardis)     7,20 € (6 vendredis)
B       7,50 € (5 mardis)          9 € (6 vendredis)
C            9 € (5 mardis)   10,80 € (6 vendredis)
D     10,50 € (5 mardis)   12,60 € (6 vendredis)
Ext 1     12,50 € (5 mardis)        15 € (6 vendredis)
Ext 2     22,50 € (5 mardis)        27 € (6 vendredis)
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périscolaire *

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
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PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE VINCENT-AURIOL

du lundi 10 novembre au jeudi 18 décembre

* périscolaire au centre Social de Saint-Roch

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 
samedi 31/10 à 12 h

début des «Pass’ TAP» le lundi 10 novembre 2014

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

CP
CE1
CE2

Bracelet Shamballa 8 Poterie et mosaïque 8

Petites mains créatives  
de Noël 12 Dessin, Peinture,  

Sculpture 12

Djembé 12 Drôle de route !
(jeux de prévention routière) 8

 Relaxation détente 
via le Qi Gong 10 Ma santé en jeu 

(jeux de société) 12

Danse hip hop 10 Création d’une  
chorégraphie gymnique  

sur la magie de Noël
14

Jeux d’opposition et de 
coopération sportifs 12

CE2
CM1
CM2

Informatique «vidéo» 10 Informatique «image» 10

Activités scientifiques  
et techniques 12 Plante et décore ton sapin 

(loisirs créatifs) 10

Batucada 15 Rugby 15

Fais ta trousse et ton  
protège-cahier étonnant

(couture) 
8 Atelier cuisine 15

Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 

(CM2 uniquement - jusqu’aux vacances 
de Février - s’engager sur 2 modules)

10

Exprime toi en hip hop
(slam - chant) 10

Jeux de raquettes
 (badminton, mini-tennis, 
 jokari, tennis de table) 

20

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
   (6 lundis ou 6 jeudis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du lundi ou jeudi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du lundi ou jeudi

 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 
(6 lundis ou 6 jeudis)

A          7,20 €
B               9 €
C        10,80 €

D       12,60 €
Ext 1            15 €
Ext 2            27 €
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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
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PROGRAMME DES PASS’ TAP
ECOLE CLAIRE-GOLL

les lundis les jeudis

niveaux activités
places 
dispo-
nibles

activités
places 
dispo-
nibles

Grande 
section Conteuse 15 Mini-schools 10

du lundi 10 novembre au jeudi 18 décembre

* périscolaire au centre Social de Saint-Roch

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 
samedi 31/10 à 12 h

début des «Pass’ TAP» le lundi 10 novembre 2014

Fin des inscriptions le samedi 31 octobre 2014

Les inscriptions en TAP se font à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Les activités se déroulent à l’école Claire-Goll directement à la sortie des classes. 

Les Tarifs

•  «Pass’ TAP» 
   (6 lundis ou 6 jeudis)

Déodatiens 0.50 € la séance 
A B C D soit 3 € le module du lundi ou jeudi

Extérieur 1 € la séance 
Ext 1 / Ext 2 soit 6 € le module du lundi ou jeudi

 

•  Forfait «Pass’  TAP +  activités périscolaires» 
(6 lundis ou 6 jeudis)

A          7,20 €
B               9 €
C        10,80 €

D       12,60 €
Ext 1            15 €
Ext 2            27 €


