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TEMPs
 D’ACTIvITés

PérIsColAIrEs

lEs T.A.P. :



lEs TAP : TEMPs D’ACTIvITés PérIsColAIrEs

Quoi ? Les TAP sont des temps à vocation ludique et 
reposant sur la découverte et l’initiation à des activités. Les 
activités proposées sont définies, en fonction des lieux, du matériel 
mis à disposition et des savoirs-faire de l’animateur en lien avec les 
orientations municipales. 
Les équipes d’animateurs proposent à vos enfants 3 parcours éduca-
tifs avec des activités pédagogiques variées. 
Les premières séances sont essentiellement destinées à informer les 
enfants sur l’organisation, les règles de vie et une sensibilisation au 
projet qui est décliné.
La TEAM'S TAP TOP (équipe animateurs) reste attentive au respect 
des  rythmes des enfants et à proposer des activités ludiques.

Quand ? Les lundis, mardis et jeudis des semaines scolaires, de 15h30 
à 16h30.

Où ? Dans chacune des écoles ou, le cas échéant, à proximité immé-
diate (plaine de jeux, salle de quartier...)

Avec qui ? Un référent par école, des animateurs municipaux, les  
ATSEMs et des intervenants extérieurs, conventionnés avec la ville, 
dans les domaines sportifs et culturels.
Votre enfant est inscrit dans un groupe TAP, nous vous invitons à regar-
der son planning d’animations affiché à l’école.

L’ENGAGEMENT dE LA ViLLE :
À la rentrée 2014, la ville met en place la réforme des rythmes scolaires 
en organisant un accueil périscolaire déclaré à la direction départe-
mentale de la cohésion sociale (D.D.C.S) et en proposant des ateliers 
gratuits à vos enfants.
•  La Ville prend en charge tous les enfants à la fin de l’école s’ils sont 

inscrits aux T.A.P.
•  Ce sont des temps facultatifs et gratuits, l’enfant n’est pas obligé 

de participer à un TAP. Cependant, l’esprit de la réforme est de per-
mettre à un maximum d’enfants de découvrir des activités, notam-
ment pour ceux qui n’en pratiquent pas au quotidien.



• JEux DE CooPérATIon

• ATElIEr CIrQuE

• DéFIs sPorTs

• JEux Du MonDE

• DAnsE ET ExPrEssIon CorPorEllE   • • •

• ATElIEr JEux DrAMATIQuEs

• ArTs PlAsTIQuEs

• DéCorATIon

• CroQ ArT   • • •

Tous En ForME

ArTIsTE En HErBE
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• JE DéCouvrE MA vIllE

• DévEloPPEMEnT DurABlE

• JArDInAGE lAnD ArT

• JEux Du MonDE

• HIsToIrE À lIrE ET À rAConTEr

• ATElIErs D’ExPrEssIon   • • •

• JE JouE

• J’éCHAnGE

• JE lIs

• JE ME rEPosE

• J’oBsErvE   • • •

GrAInE DE CIToYEn

luDo BullEs



Nom :  ..................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Niveau : o Élémentaire o Maternelle

Groupe TAP : o A o B o C o D o E o F o G 

 o H o I

➜  Merci de vous reporter au planning affiché dans les écoles pour 
connaître les animations auxquelles votre enfant participe.

MoDE D’InsCrIPTIon Aux ACTIvITés ProPoséEs 

RÈGLEMENT :
L’inscription pour une période vaut assiduité. Par souci de cohérence pédago-
gique, il est nécessaire que l’enfant soit présent jusqu’à la fin de l’atelier à 16h30. 
Une période correspond à 7 à 8 semaines entre chaque vacances scolaires.
•  L’équipe d’encadrement se réserve la possibilité de modifier les groupes pour pré-

server la sécurité de l’ensemble des enfants.
•  Votre enfant doit respecter les règles de vie mises en place.
•  Si votre enfant n’est pas autorisé à partir seul et qu’il ne fréquente pas l’accueil 

périscolaire après 16h30, vous devez vous présenter à la sortie des TAP à 16h30 
pour venir le chercher.

Après les TAP à 16h30 :
Vous venez chercher votre enfant :
o  À 16h30, auprès des animateurs de la ville.
o  entre 16h30 et 17h, lors de la récréation avant l’étude surveillée (pour les enfants 

d’élémentaire), ou à l’accueil périscolaire (pour les maternelles), en signalant 
votre départ.

o  entre 16h30 et 18h30, votre enfant sera en accueil périscolaire (payant entre 17h 
et 18h30), encadré par les animateurs de la collectivité.

Soucieux de collaborer et de construire ensemble les temps éducatifs de vos en-
fants, nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.

catherine.laurens
Rectangle 
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La Ville  a fait le choix de positionner 1 responsable des T.A.P (Temps 
d’activités périscolaires) sur chacun des établissements scolaires. 
Chaque responsable est chargé de l’encadrement de l’équipe d’ani-
mateurs, il sera  votre interlocuteur privilégié pour échanger sur 
les temps périscolaires.

Les animateurs TAP sont des professionnels qualifiés, animateurs de 
la ville qui encadrent vos enfants sur les différents temps périscolaires 
(l’accueil du matin, le temps de la pause méridienne et le soir), et 
intervenants spécifiques (hip hop, professeur de théâtre, éducateur 
sportif, intervenante arts plastiques, animateur nature...) qui travaillent 
en complémentarité sur un «parcours éducatif» et construisent en-
semble les projets d’animation.

Afin de préserver les repères des enfants, les ATSEMs assurent l’en-
cadrement des enfants de maternelles.

la Ville souhaite, dans  la mesure du possible, travailler avec des par-
tenaires locaux, impliquer sur le territoire, afin de favoriser les liens 
éducatifs, culturels et sportifs.

La TEAM'S TAP TOP vous souhaite une belle rentrée ! 
Et reste à votre disposition pour échanger

Pour plus d’informations, service vie scolaire et périscolaire :
Tél. : 02 41 79 72 76 ou 02 41 79 71 27
Courriel : education@ville-lespontsdece.fr


