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« Bonjour à tous,  

 

Dans ce TAP MAG’ N°2, 
nous vous présentons les     

activités réalisées durant les 
TAP : sport, bricolages,   

multimédia, éveil                
à l’anglais, découverte de   

l’environnement… 
 

Aussi, parfois, nous faisons les 
reporters, nous comptons sur 

votre gentillesse pour les fautes 
de grammaire, bonne       

lecture !»  

LE MOT DES  
ENFANTS 

 

Elu référent : M. LABORDE Thierry , vice président Communauté de Communes, 
en charge de l’enfance et de la jeunesse.  
 
Un besoin d’informations, une remarque, une absence, n’hésitez 
pas à contacter :   
 
Coordinatrice Enfance/Jeunesse : Mme DUVERGÉ Nadège  
�   05.58.89.67.00 
�   06.38.73.38.09 
� sej-desluys@orange.fr 

INFORMATIONS  

Le mot des élus 
 

« A la veille des vacances de fin d’année, il est temps de 
dresser un premier bilan des temps périscolaires,        

organisés par la Communauté de Communes, et offerts 
à toutes les écolières et tous les écoliers de                  

notre territoire.  
 

Ce début de deuxième année scolaire aura été marqué 
par la coopération grandissante entre enseignants et   

animateurs. Les TAP deviennent le prolongement naturel 
de l'Ecole. Les projets transversaux fleurissent au grand 

bonheur de nos chères têtes blondes. A l'heure de la 
COP 21 les animateurs du SIETOM initient au recyclage 

à l'occasion des décorations de Noël. Nos enfants se 
cultivent, s'enrichissent tout en se distrayant...  

Des activités diversifiées, de qualité sont donc proposées 
4 jours par semaine.  

 

Bravo aux enfants et à toutes celles et à tous ceux qui 
contribuent chaque jour à leur éveil au monde. Qu'ils en 

soient sincèrement remerciés.                                  
Joyeuses fêtes à toutes et à tous et bonne lecture !!! »  

L’équipe d’animation constituée   
d’animateurs diplômés (BAFA, 

BAFD), d’intervenants                   
professionnels (BE) et de              

bénévoles.  

Pôle enfance-jeunesse 

Pôle Enfance Jeunesse 



LES ACTIVITÉS LES ACTIVITÉS 

 

♦ Accompagner les enfants dans une démarche de réussite éducative 
♦ Respecter les rythmes de l’enfant en se référant aux préconisations faites par les chronos 

biologistes 
♦ Permettre la complémentarité entre les différents temps de l’enfant en prenant en compte 

les différents acteurs éducatifs, en particulier les enseignants et les parents.  
♦ Favoriser l’accès de tous les enfants aux Temps d’Activités Périscolaires 
♦ Proposer des ateliers de qualité sur l’ensemble du territoire 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES TAP 

 
Découper, coller, colorier, plier demande beaucoup d’application et de 

dextérité pour les enfants.  
Les thèmes de l’automne et de noël ont permis aux enfants de             

développer leur imagination et de réaliser fresques, sapins de noël et   
autres créations en origami.    

 

Brico - Déco 

 
 
 

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, le premier trimestre          
constitue une étape essentielle : découverte d’un nouvel                   

environnement, de nouveaux camarades, et de nouveaux       
adultes.   

 
Afin de faciliter l’adaptation de tous, Marie France et Mélissandre 
ont su proposer des jeux permettant aux enfants d’apprendre à 
se connaître, à se repérer et à vivre ensemble, le tout de façon 

ludique et créative.  
 

Jeux de balles, jeux de rondes, jeux de société et parcours de 
motricité ont rythmé les fins d’après midi des enfants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeux de coopération et jeux collectifs 

 
 
 

Le respect du rythme de l’enfant est au 
cœur de la mise en place des TAP.  

  
Les enfants ont bénéficié de cours de 
yoga avec l’intervention des bénévoles    

Anne Monique et Laurette de            
l’association HathaYoga Sud Ouest.  

 
 

Yoga  

 

 

Les enfants sont friands d’histoires.  

Marie France a su répondre à leur besoin, 
grâce à une technique de contage d’origine 

Japonaise, basée sur des images qui           
défilent dans un théâtre en bois (butaï). 

Comme par magie, en ouvrant les volets du 
butaï, les enfants ont découvert les images qui 

défilaient sous leurs yeux.  

 

Kamishibaï 


