Temps d’Activités Périscolaires
en maternelle (cycle 1)

Emploi du temps

Quels papiers avez-vous à remplir ?

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Garderie
7h15-8h40

Garderie
7h15-8h40

Garderie
7h15-8h40

Garderie
7h15-8h40

Garderie
7h15-8h40

(fin de l’accueil
à 8h35)

(fin de l’accueil
à 8h35)

(fin de l’accueil
à 8h35)

(fin de l’accueil
à 8h35)

(fin de l’accueil
à 8h35)

Accueil des élèves
en classe
8h40-8h50

Accueil des élèves
en classe
8h40-8h50

Accueil des élèves
en classe
8h40-8h50

Accueil des élèves
en classe
8h40-8h50

Accueil des élèves
en classe
8h40-8h50

Classe
8h50-11h55

Classe
8h50-11h55

Classe
8h50-11h55

Classe
8h50-11h55

Cantine
11h55-13h30

Cantine
11h55-13h30

Cantine
11h55-13h30

Cantine
11h55-13h30

Accueil des élèves
sur la cour
13h30-13h40

Accueil des élèves
sur la cour
13h30-13h40

Accueil des élèves
sur la cour
13h30-13h40

Accueil des élèves
sur la cour
13h30-13h40

Classe
8h50-12h10

Cantine
12h10
13h30

ALSH
12h10
13h30

En tant que parents, votre rôle sera de remplir le tableau simplifié distribué
avec le planning et de nous le retourner avant la date limite.
Il est très important de nous prévenir en cas de changement pour des raisons
d’organisation et de sécurité.

Présence aux TAP : la présence de votre enfant aux TAP n’est pas obligatoire.
Par contre, pour des raisons de sécurité, vous devez nous signaler les jours où
il ne sera pas présent.
Nous avons également besoin de savoir comment votre enfant quittera les
TAP.

Mar. 4 nov. Ven. 7 nov. Ven. 14 nov.

Sera présent aux TAP
Exemple

Classe
13h40-15h45

TAP
15h45-16h30

TAP
15h45-16h30

Garderie
16h30-18h45

Garderie
16h30-18h45

ALSH
13h30-19h00

Classe
13h40-15h45

Classe
13h40-15h45

TAP
15h45-16h30

TAP
15h45-16h30

Garderie
16h30-18h45

Garderie
16h30-18h45

x

Sera absent des TAP
Garderie

Classe
13h40-15h45

x
x

x

Et la feuille de pointage à l’entrée des
classes ?
La feuille de pointage Cantine/TAP/Garderie à l’entrée des classes est à
remplir seulement si vous avez une modification de dernière minute à faire.

Qui contacter ?
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la coordinatrice :
Mme MARTINET Virginie
Permanences les mardis et vendredis de 10h à 12h.
En dehors de ces permanences, sur rendez-vous.
Tél : 02 98 07 34 15/06 46 43 09 81
ou Courriel : centredeloisirs@loperhet.fr

Nos objectifs à travers les activités





créer du lien entre les enfants,
apprendre à faire ensemble,
permettre de développer l'imagination et la créativité,
permettre de découvrir notamment le monde, la nature, les sports.

Nous adaptons les activités aux besoins et envies des enfants. Ainsi si les
enfants ne souhaitent pas faire une activité, s’ils préfèrent jouer entre eux, il
est possible que l’animateur s’intègre à leur jeu.

Quelles activités ?
Divers projets (des projets différents pour chaque groupes) vont être mis en
place et évoluer au rythme des enfants :

Construire un dinosaure géant (papier mâché)

Apprendre la langue des signes

Pratiquer des activités physiques (motricité…)

Créer des jeux de société

Ecouter des histoires lues par des enfants de CP-CE1 ou des bénévoles

Créer des décorations pour nos locaux

Qui encadre les TAP ?
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés, les ATSEM. Les
animateurs sont aidés par des intervenants extérieurs ou des bénévoles.

C'est quoi les TAP ?
A partir de septembre, votre enfant pourra participer à des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) après la classe.
A l’école Eric Tabarly, les activités de TAP sont gratuites pour les familles.

Quel fonctionnement ?
A la fin de la classe, soit vous récupérez votre enfant dans les classes ou sur la
cour, soit vous le laissez aux TAP. Il sera alors pris en charge par les
animateurs de TAP et les ATSEM.
Afin de permettre aux enfants d’être dans de petits groupes, nous séparons les
enfants comme suit :
les enfants inscrits en garderie vont en activité dans les locaux de la garderie
avec les animatrices de garderie
Les enfants qui ne sont pas inscrits en garderie restent en activité dans les
locaux scolaires avec les ATSEM.
A la fin de l’activité de TAP, les enfants peuvent être récupérés par leurs
parents ou seront accompagnés à la garderie périscolaire. Les enfants inscrits
ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 16h30.
Et le mercredi ?
A la fin de la classe, à 12h10, vous aurez trois possibilités :

vous récupérez votre enfant à l’école à 12h10

Votre enfant déjeune au restaurant scolaire et vous le récupérez sur la
cour à 13h30

Votre enfant est inscrit à l’ALSH et il est pris en charge par l’équipe
d’animation dès 12h10.

