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à la directrice de l’accueil périscolaire ou  

par mail  : periscoatur@ville-boulazacim.fr  

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

 
> 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).  

Dans un premier temps, la directrice recense les demandes issues du choix des enfants et de 
leur famille. Ensuite, elle répartit les enfants dans les groupes en tenant au maximum compte 
de leur souhait. Cependant, en relation avec la mise en œuvre du projet éducatif, la 
répartition s’effectuera aussi en fonction d’autres critères : homogénéité du groupe, équilibre 
sport et culture, disponibilité des intervenants. 
 

Les inscriptions sont obligatoires par retour du coupon à la directrice référente ou par mail à 
periscoatur@ville-boulazacim.fr au plus tard le 6 septembre 2019. 
 

Les enfants sont répartis par groupe (18 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). Il est possible de mettre une tenue dans 
un sac avec une bouteille d’eau. 

-> En cas de dispense de sport, merci de joindre un certificat médical.  
 

Ces ateliers fonctionnent sur la base du volontariat, il n’y a donc aucune obligation de 
participation. En revanche, si votre enfant s’inscrit, il s’engage à participer à toutes les 
séances de la période concernée. 
  
Les enfants qui participent au TAP peuvent être récupérés à 16h30 à Atur.  
Les enfants qui ne participent pas au TAP devront être récupérés à 15h à l’école d’Atur. 

 

    PROJET ÉDUCATIF 
    PROJET 



    ACTIVITÉS SPORTIVES  
SPORT 

> INITIATIONS SPORTIVES - SECTEUR SPORT - VIE LOCALE ET SERVICE ENFANCE :  
Les éducateurs sportifs de la ville proposent des jeux d’opposition, des jeux d’adresse et 
du sport collectif.  
Jillian, animateur, propose des jeux sportifs variés suivant les envies des enfants, la 
météo et les disponibilités des salles :  jeux coopératifs, d’opposition, hockey, 
tchoukball... 

 
> SKATE - ASSOCIATION ALL BOARDS FAMILY :  
Jérôme, ou Benoit, initiera les enfants à la pratique du skate board en toute sécurité et 
en faisant de la prévention sur les risques des pratiques sportives à roues. 

 
> JUDO - JUDO CLUB DE BOULAZAC :  
Xavier initiera les enfants à la culture du judo (apprentissage du vocabulaire japonais 
de judo), techniques (chute, renversement…), observation et arbitrage… La tenue sera 
prêtée par le club lors des séances. Prévoir un survêtement. 

 
> ESCRIME - CERCLE D’ESCRIME DE BOULAZAC :  
Mickaël initiera les enfants à l’escrime et découverte des armes, gestes, déplacements, 
tenue… liés à ce sport. Tenue obligatoire : pantalon de survêtement, baskets, tee-shirt de 
sport, cheveux attachés (maison des associations,  déplacements à pied).  

 
> TENNIS - TENNIS CLUB ATUR :  
Initiation au tennis : histoire du sport, technique (coup droit, revers…), arbitrage… 

 
> GYM - LES ENFANTS DE LA DORDOGNE :  
Cécilie éveillera les enfants à la pratique de la gym au sol et de la danse « modern 
Jazz » : déplacements, coordination, espace et pratique d’engins (cerceaux, ballons, 
massue, ruban, corde) ; apprentissage des bases de la danse et chorégraphies. 

 
APPRENDRE EN S’AMUSANT :  

 Concentration, coordination, équilibre, motricité 
 Coopération et solidarité, socialisation, tolérance, partage 
 Maîtrise et acceptation de son corps, confiance et estime de soi  
 Développement de repères spatio-temporels, anticipation et adaptation 
 Compétition saine, respect des règles, fair-play 
 Prise en considération de ses limites 
 Favoriser l’expression et l’écoute 
 Respecter le matériel... 

 
 



   ACTIVITÉS CULTURELLES   CULTURE 

> MUSIQUE :  
Marie-Emilie, musicienne de la ville, proposera aux enfants divers jeux sonores et 
ludiques en relation avec le piano ou tout autre instrument. 

 

 
> ANIMATIONS - SERVICE ENFANCE :  
Fabien, Anne-Sophie et Jillian proposent différentes animations : nature, activités 
scientifiques, jeux d’expression, jeux d'orientation, land’art. 
 
 
> OCCITAN : DIDIER DUPONT : Avec Didier, les enfants vont pouvoir s’imprégner de la 
culture occitane à travers des jeux d’initiation à la langue. Ils découvriront aussi la 
photographie et  le fonctionnement d’une ruche. 
 
 
Les enfants participeront tous à l’atelier « temps libre ». Ils choisiront en groupe et 
programmeront ensemble des activités (dans la mesure des possibilités de l’école et des 
animateurs.) 

 
 
 
 
DÉCOUVRIR EN JOUANT :  

 Concentration, maîtrise de soi, mémorisation 
 Expression et écoute, développer le sens du rythme et de l’oreille musicale  
 Confiance et estime de soi, respect de l’autre, développer l’esprit critique 
 Connaissances culturelles et artistiques, enrichissement du vocabulaire 
 Recyclage, citoyenneté, développement durable, écologie 
 Connaître son corps et ses besoins/ses limites 
 Susciter la curiosité... 

 
 



Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Classe pour 2019-2020 :     CP      CE1    
  

Adresse mail des parents : ……………………………………………………………………….…………………………………….………… 
  

Téléphone des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Préférences de votre enfant pour les ateliers : 
Remplir les tableaux ci-dessous en plaçant les croix en face des activités choisies.  

ACTIVITÉS SPORTIVES 5 CROIX 

Tennis  

Skate  

Temps libre  

Escrime  

Gymnastique  

Jeux d’opposition  

Jeux coopératifs  

Jeux d’adresse  

Judo  

Modern jazz  

Sports collectifs  

ACTIVITÉS CULTURELLES 5 CROIX 

Jeux de société  

Land’art  

Relaxation  

Stop motion  

Jeux coopératifs  

Brico Tap  

Musique  

Jeux de plage  

Occitan  

Indiquer le nom de l’enfant avec lequel votre enfant souhaiterait faire les ateliers.  
Dans la mesure du possible la directrice essaiera de les mettre ensemble. 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 
 

Classe : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
 
Je soussigné ……………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant 
……………………………………………………………….. déclare mon enfant apte à la pratique sportive, 
culturelle et ludique des ateliers proposés.  
 

Fait à ………………………………………………………………..,   Le ……………………………………………………………….. 
 

Signature du responsable légal 1     Signature du responsable légal 2 

 
PLAQUETTE D’INSCRIPTION TAP 2019-2020 
ATUR ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CYCLE 2 : CP CE1  

 

A retourner à la directrice de l’accueil périscolaire ou par mail à periscoatur@ville-boulazacim.fr 
au plus tard le 6 septembre 2019. 

Ce tableau permettra de diriger la directrice vers les activités choisies par votre enfant. Il est possible que votre 
enfant ne fasse pas toutes les activités. 


