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LES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 
 

     
Les temps d’activité périscolaire (TAP) ont commencé le vendredi de la rentrée. Selon leur âge et leur activité, les 
enfants sont accueillis dans plusieurs locaux (écoles, complexe sportif, centre socio-culturel) et encadrés par les 
animatrices de l’association pour l’accueil périscolaire, les intervenants extérieurs (pour le sport et la musique), les 
ATSEM (pour les maternelles faisant la sieste) et le personnel communal (la responsable de la médiathèque, les 
personnes travaillant en collaboration avec les ATSEM). 
 
Pour les enfants de maternelle accueillis à l’école « Les Korrigans », ce nouveau rythme est moins perturbant pour eux 
selon les ATSEM que lors de la précédente organisation. Les enfants peuvent profiter pour aller à leur rythme. Après un 
temps de sieste, les enfants sont invités à faire des petites activités. 
 

Pour les enfants de maternelle accueillis à l’école 
Notre-Dame, après un temps de repos, différentes 
activités sont menées en lien avec l’école. Un 
panneau informatif a été réalisé afin que les 
parents prennent connaissance de ce que leurs 
enfants réalisent. Ces 2 premières semaines ont 
été l’occasion de réaliser ce panneau d’information 
et une banderole. Les prochaines semaines 

laisseront place au thème des couleurs qui sont nombreuses à l’automne.  
 

Pour tous les enfants du primaire, l’équipe d’animation 
propose différentes activités selon les âges : 
- pour les enfants de GS/CP : relaxation, éveil musical et 
activités manuelles et artistiques 
- pour les enfants de CE1/CE2 : jeux sportif, nature et 
environnement et médiathèque 
- pour les enfants de CM1/CM2 : activités manuelles et 

artistiques, art de la scène et jeux sportifs. 
 
La rentrée s’est bien passée et chacun a pu prendre ses repères rapidement. Les 
choix de chacun des enfants ont été respectés au mieux. 
(Pour les enfants participant aux jeux sportifs, il est demandé aux parents de prévoir 
une tenue de sport et des chaussures propres pour pouvoir évoluer dans la salle de 
sport). 
 

L’association pour l’accueil périscolaire 
organise à l’occasion de ces TAP une 
soirée d’information aux parents le mardi 
13 octobre 2015, ce qui permettra également de présenter l’équipe 
d’animateurs. 
Les activités étant construites autour d’un projet établi sur le trimestre, il est 
demandé que les enfants viennent de façon régulière aux TAP sauf pour des 
cas particuliers. Et il est très important de prévenir lorsque vous ne mettez 
pas vos enfants aux TAP. Nous rappelons également que les enfants ne 

pourront pas rentrer seuls chez eux si l’autorisation de sortie n’a pas été remise signée à l’association.  
Les animateurs restent à votre disposition pour tout renseignement et pour tout problème rencontré lors de ce temps 
d’accueil. (02 99 39 00 57 – csf.livre@yahoo.fr) 
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