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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.app/

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 DU 30 MAI AU 07 JUILLET 2022

INSCRIPTIONS VIA LE PORTAIL FAMILLE

RÉFÉRENTle

LA ROCHE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES ANIMATIONS PROPOSÉES EN CAS D’INTEMPÉRIES, ABSENCES…

Pierre F

LA MALLE AUX ACTIVITÉS

  Les folies du rugby 
S’amuser, se dépenser, 
découvrir de nouveaux jeux. 
C’est ce qui t’attend si tu 
t’inscris ! Le ballon ovale 
n’attend que toi.

  Ultimate 
Viens tester un sport 
innovant et surtout mixte 
: l’ultimate ! Règles du jeu, 
techniques, réceptions, 
tu deviendras un pro du 
frisbee. 

  Magnet créa 
Magnets à gogo ! Création 
de magnets en pâte à sel, 
inspiration et imagination 
sont mis à l’honneur. Que 
comptes-tu ramener chez 
toi ?

  À la découverte de l’art 
Viens à la découverte 
de l’art sous toutes les 
techniques : peinture, 
collage, dessin, etc.

  Apprends à dessiner 
Deviens un expert du dessin 
en apprenant les bases 
et toutes les astuces pour 
réaliser ta plus belle œuvre.

  Jeux collectifs extérieurs 
Viens défier tes amis à 
travers différents jeux 
sportifs et de cohésion.

  Origami 
Pliage, dépliage et 
assemblage, viens tester 
l’art de l’origami en faisant 
les formes que tu souhaites 
: fleurs, animaux, bateaux, 
etc.

  Le théâtre en jeu ! 
Venez expérimenter le 
théâtre à travers des petits 
jeux d’interprétation mêlant 
expression corporelle et 
émotion.

  100% thèque 
Dépense physique et 
stratégie d’équipe seront au 
rendez-vous ! Tu penses être 
un pro du Baseball ? Alors 
la thèque est faite pour toi !

  Médiathèque 
Profite d’un temps de 
lecture à la médiathèque de 
Massérac.

  Animaux décorés en 
Décopatch 
Réalise ton animal en papier 
collé et peinture relief. C’est 
toi qui choisis les papiers 
supers colorés pour créer 
ton animal rigolo.

  Le temps des petits 
Jeux intérieurs, jeux 
extérieurs, jeux de motricité, 
lecture et autres contenus 
seront les bienvenus dans 
ce moment de partage.

  Baby city foot ! 
Création d’un babyfoot 
géant, alliant culture 
générale et sport : cohésion 
et esprit d’équipe seront 
indispensables pour la 
victoire !

  À vos buzzers ! 
Développe et teste tes 
connaissances en culture 
générale tout en s’amusant 
! Défis à relever, réponses à 
donner, 3-2-1 partez !

NotEZ-le!

Effectuez vos réservations via le  
Portail Famille 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).

https://audomainedelaroche.portail-familles.app/
https://audomainedelaroche.portail-familles.app/
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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

ÉCOLE ROBERT DESCHAMPS
MARDI • 15H30 > 16H15

Activité 1 
TPS - MS - GS

Le temps des petits

Activité 2 
CP - CE1 - CE2

100% thèque !

Activité 3 
CM1 - CM2
Créat’home

Activité 4
CM1 - CM2
Médiathèque

ÉCOLE ROBERT DESCHAMPS
JEUDI • 15H30 > 16H15

Activité 1 
TPS - MS - GS

Le temps des petits

Activité 2 
CP - CE1 - CE2

Les folies du rugby

Activité 3 
CP - CE1 - CE2

Médiathèque

Activité 4
CM1 -CM2

Baby city foot

ÉCOLE DU COUDRAY
JEUDI • 15H > 16H

Activité 1 
MS - GS - CP

Origami

Activité 2 
CE1 - CE2

Apprends à dessiner

Activité 3 
CM1 - CM2

Ultimate

LE COUDRAY

ÉCOLE LA RONDE
MARDI • 15H > 16H

Activité 1 
GS

Apprends à dessiner

Activité 2 
CP

Le théâtre en jeu !

Activité 3 
CE1 - CE2

Les folies du rugby

Activité 4 
CM1 - CM2

À vos buzzers !

PLESSÉ

ÉCOLE SAINTE-MARIE
LUNDI • 15H > 16H

Activité 1 
MS - GS

Apprends à dessiner

Activité 2 

CP - CE1 - CE2
À vos buzzers !

Activité 3 
CM1 - CM2

Jeux collectifs extérieurs

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.app

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

Magnet créa

Activité 2 
CP- CE1
Ultimate

Activité 3
CE2 - CM1 - CM2
Les folies du rugby

Activité 4 
CE2 - CM1 - CM2

À la découverte de l’art

https://audomainedelaroche.portail-familles.app/


L A  R O C H E

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

n°17
rue Champ Chaumont

44630 PLESSÉ

02 52 78 00 10


