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LES TAP  c’est  TOP
à  l’école  MARCEL  PAGNOL

a retenir

Pour le 1er trimestre, du 1er au 9 septembre de 16h à 19h. 
Pour le second trimestre, à partir du lundi 5 décembre.
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site www.ploemeur.com. 
L’inscription vaut engagement à participer. Toute absence doit être impérativement 
justifiée. Une  séance doit être suivie du début à la fin. Toutes les animations 
proposées sont encadrées par des animateurs diplômés. Les associations et les 
bénévoles qui s’investissent auprès des enfants interviennent en plus de l’encadrement 
règlementaire. Si vous aussi, vous souhaitez vous investir dans le cadre des TAP ou de 
l’accueil périscolaire, vous pouvez contacter le service enfance.
Accueil périscolaire : nous vous rappelons que les soirs de TAP , l’accueil périscolaire 
se déroule à partir de 17h30 jusqu’à 19h. Si un enfant est susceptible de fréquenter 
l’accueil périscolaire du soir, il est conseillé de prévenir l’équipe d’animation.
Téléphone : 06 12 06 77 19  OU  02 97 85 29 83
Référent périscolaire : Chrystelle Jégouzo ou Clément Le Garec
Direction Education Enfance Jeunesse Sport : 02 97 86 41 15
Mail : enfance@ploemeur.net

l’edito

Horaires : mardi et vendredi de 16h00 à 17h30
Inscriptions : elles se font par trimestre au service 
Education Enfance ou auprès des animateurs 
périscolaires (seulement pour les nouvelles inscriptions). 

La mise en place des TAP en 2015 fut une franche réus-
site grâce à une concertation de tous les acteurs. Les 
enfants placés au centre du dispositif ont ainsi pu bénéfi-
cier d’une offre variée d’activités. Les échanges entre les 
enfants et les intervenants extérieurs furent très béné-
fiques pour tous et c’est dans cette philosophie qu’ils 
vont redémarrer pour cette rentrée 2016. Ce document 
vous présente ainsi l’offre TAP pour cette année. 

Le Maire,
Ronan Loas



Les TAP (Temps d’Activité périscolaire) sont gratuits et facultatifs. 
En fonction de l’âge des enfants, de leur fatigue, de leurs envies, les TAP se déclinent 
de différentes manières. Ce sont  des  temps de découverte, de détente et non 
d’apprentissage. Les ateliers proposés sont construits en parcours éducatifs en lien 
avec le PEDT (Projet Educatif de territoire).
Les enfants inscrits aux TAP par les parents choisissent eux-mêmes leurs  activités, 
par cycles, auprès des animateurs.

l’esprit

les 
parcours

nouveau « moi, ma ville» 
Thématique de l’année : raconte-moi ta ville. 
Mise en scène du projet à la salle des sports 
de la Châtaigneraie au mois de mars 2017.

« les p’tits bricolos »
Couture, broderie, activités manuelles et créatives.

« parcours 
bien-Être »
Initiation athlétisme

Relaxation , sport et jeux 
sportifs : grands jeux 

collectifs, multisports

« parcours expression »
Théâtre,  danse, chant, musique, contes.

« citoyen junior »
Avec l’aide de bénévoles de l’UNICEF 
sensibilisation aux droits de l’enfant; 
Education à l’environnement, à la 
citoyenneté : Sécurité routière, premiers 
secours…; 
Découverte du patrimoine local, rencontre 
avec les élus et lien avec le CMJ.

« les ateliers du jour »
Ceux-ci pourront être proposés selon les 
envies et besoins du moment : petit bricolage, 
jeux de société, lecture, origami…


