
ALSH « Les petits futés » 10, rue de l’Artois 68800 VIEUX-THANN  

Temps d’Activités Péri-éducatifs 

La réforme des rythmes scolaires vise à 
mieux répartir les heures de classe sur la 
semaine, à alléger la journée de classe et 
programmer les enseignements à des 
moments où la faculté de concentration 
des élèves est la plus grande.  
 
Au-delà d’ajouter une demi-journée dans 
la semaine, elle modifie le temps de 
chaque journée en augmentant le temps 
périscolaire. Ainsi l’enfant doit pouvoir 
accéder à des activités culturelles, 
artistiques ou sportives. 
 

Les activités péri-educatives sont 
pensées et organisées en articulation 
avec les projets d’école, afin de 
contribuer à l’épanouissement et au 
développement de la curiosité 
intellectuelle des enfants. 
 
Un projet éducatif de territoire (PEDT) 
a été mis en place pour garantir la 
continuité éducative entre les projets 
d’école et les diverses activités 
proposées sur le territoire. 

Infos  pratiques : 

 

Le temps d’activités péri-éducatifs démarre après l’école et s’achève à 

16h15.  

 

Les inscriptions sont au minimum mensuelles, les changements de 

dernières minutes ne sont pas acceptés. Toute réservation est 

facturée (cf. règlement intérieur). 

 

 

Nous vous informons que certaines activités sont 

susceptibles d’être modifiées. 

R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i o n s  : 

Directeur: Jérémy PAMIES 

Directrice adjointe : Laurence MULLNER 

ALSH « les petits futés » 

10, rue de l’Artois 

68800 VIEUX-THANN 

Tél : 03.89.35.79.43 ou 06.71.92.09.91 

Mail : lespetitsfutes2@wanadoo.fr 
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Programme TAP 



 

 

 

  

LUNDI 

 

Atelier nature : 

 

• 
hôtel à insectes 

• 
réalisation de semis 

• 
land art...

 

 

 

  

 

 

MARDI 

 

Atelier sportif et de 

relaxation :  
• 

éveil à la gymnastique 

• 
sports collectifs 

• 
yoga et relaxation... 

JEUDI 

 Atelier artist
ique : 

 

• 
découverte des 4 saisons 

• 
création d’instru

ments d
e 

musique... 

 
VENDREDI 

 

Atelier ludique : 
 

• 
jeux de construction 

• 
modelages 

• 
puzzles  
 

LUNDI 

 
Atelier Couture (trousses, 

porte-clés, ta
pis d

e conte…) 

Ou 

Atelier nature (nichoirs à
 

oiseaux, moulins à vent, 

épouvantails…
) 

JEUDI 

 
Atelier créatif (bijoux et jeux 

de société) 

Ou 

Atelier environnement et 

réduction des déchets 

(installation d’un poulailler) 
VENDREDI  

Atelier d’expression 

corporelle (zumba, danse 

contemporaine, hip-hop, 

flamenco..) Ou Atelier lyrique 

(chorale,création d’une 

chanson…) 

Temps d’Activités Péri-éducatifs 
MATERNELLE 

Temps d’Activités Péri-éducatifs 
ELEMENTAIRE 

 

MARDI 

 
Atelier mon petit potager 

Ou 

Initiation sportive (badminton, 

basket) 


