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RENTRÉE 2019-2020 
TAP  : du  lundi 16 septembre 2019 au vendredi 26 juin 2020 



> DES ANIMATIONS DE 15H À 16H30 : 
 
   

 

Dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (disponible sur le site de la mairie de Boulazac 
Isle Manoire), la Ville met en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
 
Différents ateliers d’animations (sportifs, artistiques et culturels) sont proposés aux enfants  de 
l’école maternelle.  

 
> QUI ? 
 

Ces ateliers sont encadrés par des intervenants qualifiés, en partenariat avec les associations 
rémunérées par la Ville et les animateurs de l’accueil périscolaire.  
 

Une coordinatrice, Mme Cécile JOLY, gère l’ensemble des TAP. Vous pouvez la contacter en 
mairie ou à enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr pour toutes questions.  
 

Sur site, Mme Cindy LATIOUI sera la directrice référente et votre interlocutrice privilégiée au 06 
18 55 46 70 ou par mail : periscoatur@ville-boulazacim.fr. 

 
> QUAND ?  
 

TAP de 15h à 16h30 : mardi-vendredi. Après 20 minutes de temps de « récréation » sous la 
responsabilité des animateurs, les ateliers durent 1 heure. Ils se déroulent dans les bâtiments 
scolaires et municipaux. 

 
> COMMENT ?  
 

Les ateliers sont gratuits pour les familles (pris en charge par la municipalité).   

Les enfants sont répartis par groupe (14 enfants maximum par groupe) avec 1 intervenant/
animateur. Les enfants changent d’ateliers entre chaque période de vacances. 
 

Nous demandons aux familles de veiller à ce que les enfants aient une tenue adaptée à la 
pratique sportive (jogging/baskets, cheveux attachés).  
 

Ces ateliers fonctionnent sur la base du volontariat, il n’y a donc aucune obligation de 
participation.  
  
Les enfants qui participent au TAP peuvent être récupérés à 16h30 à l’école d’Atur.  
Les enfants qui ne participent pas au TAP devront être récupérés à 15h à l’école d’Atur. 
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    ACTIVITÉS PROPOSÉES  

> INITIATIONS SPORTIVES 
 

MOTRICITÉ ET JEUX D’OPPOSITION 
 
Les enfants se verront proposer des jeux de motricité qui leur permettront de découvrir 
les diverses potentialités de leur corps et en même temps, apprendre à jouer ensemble. 
 

Apprentissages :  
 Coordination 
 Equilibre 
 Coopération et solidarité 
 Socialisation 
 Maîtrise et acceptation de son corps 
 Estime et confiance en soi 
 Concentration 
 Développement de repères spatio-temporels 
 Anticipation et adaptation… 

 

> ACTIVITÉS MANUELLES 
 

ARTS PLASTIQUES, CARNET DE BORD DES DÉCOUVERTES DE L’ANNÉE,  
SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 

 
Les enfants s’initieront à diverses techniques et activités. 
 

Apprentissages :  
 Concentration 
 Maîtrise de soi 
 Favoriser l’expression et la créativité 
 Confiance et estime de soi 
 Respect de l’autre 
 Développer l’esprit critique 
 Maîtrise de motricité fine… 

 
> ÉVEIL MUSICAL 
 

Apprentissages :  
 Se concentrer 
 Développer l’imaginaire, la curiosité 
 la maîtrise de soi 
 Respecter l’autre 
 Découvrir son corps et ses besoins… 

 
 
Pour les PS-MS, après la sieste, les enfants pourront participer aux ateliers. Les enfants 
changeront chaque jour d’activité. Jessica, Nathalie, Laure et Marina animeront les 
activités. 

ACTIVITÉS 



    FONCTIONNEMENT DES GROUPES  

 Jessica, Marina, Nathalie et Laure encadreront toute l’année les différents ateliers. 
 A chaque période, les animatrices changeront de groupe afin que les enfants puissent profiter de la 
compétence de chacune. 
 
 Les enfants seront repartis en 2 groupes : 
  ●  1 groupe de PS/MS avec 2 animatrices 
  ●  1 groupe MS/GS avec 2 animatrices 
 
 
 Descriptif des ateliers :   
  ● ateliers créatifs : modelage, dessin, éveil musical, etc… 
  ● ateliers motricité : jeux d’opposition, relaxation, parcours d’éveil, etc. 
 
 
Groupe des PS/MS 

 
 
Groupe des MS/GS 

 
 
 
 
 

 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Mardi 
 

Atelier créatif 
sur l’automne 
 
 

Atelier motricité 
 

Atelier créatif festif 
 
 
 
 

Atelier motricité 
 

Atelier créatif 
 

Vendredi 
 

Atelier motricité Atelier créatif 
magique 
 
 
 
 

Atelier motricité Atelier créatif 
printanier 
 
 

Atelier motricité 

 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Mardi 
 

Atelier motricité 
 

Atelier créatif  
magique 
 
 
 

Atelier motricité 
 

Atelier créatif 
Printanier 
 
 
 
 

Atelier motricité 
 

Vendredi 
 

Atelier créatif 
sur l’automne 
 
 
 
 

Atelier motricité 
 

Atelier créatif festif 
 
 
 

Atelier motricité 
 

Atelier créatif 
 


