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Le Temps d’Accueil Périscolaire :
Une autre année scolaire commence
Par

Evelyne LE CHAPELLIER

Ce service de Temps d’Accueil Périscolaire est facultatif et
gratuit. Je te rappelle que t’inscrire à ces activités, c’est
t’engager à être assidu et à avoir un comportement
respectueux de tes camarades et des adultes qui t’encadrent.
Je compte sur toi.
Si tu es à l’école des Sources, tu as toujours la possibilité de
choisir les animations auxquelles tu souhaites participer, dans
la limite des choix qui te sont proposés au verso. Nouveauté,
l’année scolaire sera divisée en trois périodes.

Cela fait maintenant trois ans que tu participes au TAP.
Et malgré les annonces de possibles modifications des rythmes
scolaires, il a été décidé, en accord avec les conseils d’école, de
conserver la semaine à 4 jours et demi pour l’année scolaire 2017/2018.

Saches que nous nous efforcerons de te satisfaire, en fonction
des places disponibles, dans chaque atelier.

Tu vas donc, à la rentrée, pouvoir retrouver les animateurs que tu
connais déjà et les nouveaux.

Alors ne sois pas déçu si les activités qui te seront attribuées ne
font pas parties de tes choix.

Certaines des activités qui te sont proposées, te plaisent plus ou moins,
mais les découvrir te permet de grandir, d’approfondir tes choix et de
trouver ta place dans un groupe.

Tu dois nous transmettre ton coupon réponse,
pour les trois périodes, en mairie, avant le 21 juillet 2017.

Je te souhaite de très bonnes vacances, reposantes et riches en
découvertes.

Si tu es en maternelle, les animations seront adaptées à ta
tranche d’âge et tu seras le plus souvent avec tes camarades de
classe. Si tu as besoin de repos et que tu fais la sieste, ton
temps de sommeil sera respecté.

Présentation de l’équipe d’animation maternelle

Mme Sophie
LAMOUCHE
Agent spécialisé
des écoles
maternelles
(ASEM)

Mme Caroline
TONON
Agent spécialisé
des écoles
maternelles
(ASEM)

Mme Sabine
AGUILAR-DIAZ
Agent spécialisé
des écoles
maternelles
(ASEM)

Mme Eveline
CHENEVET
Agent communal
titulaire du BAFA

Mme Céline
MORITZ
Agent spécialisé
des écoles
maternelles
(ASEM)

Mme Marine
BAGAYOKO
CAP petite
enfance BAFA

Mlle Fanny
VENISSE
Agent communal
en formation CAP
petite enfance
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Ecole élémentaire : équipe et programme
Multisports

M. Jean-Pierre BRILLANT propose de t’initier à
différents sports collectifs et plus particulièrement
le volley-ball, pour améliorer ta vivacité, dans le
respect des autres joueurs et de l’adulte qui
t’accompagne.

Initiation langue et culture chinoise

M. Jean-Pierre
BRILLANT
Animateur territorial

Mme Sarah MAS
Licence Chinois

Approche du coup de crayon, conte et du théâtre

Tennis
M. Sviatoslav PRYLUTSKY, professeur de tennis à
Longueil Sainte Marie, te propose une initiation au
tennis pour développer ta motricité et ton
déplacement dans l’espace.

Mme Sarah MAS, si tu es curieux, te propose, à
travers l’écriture, la lecture et la culture de découvrir
la Chine à l’aide de vidéos, le tout sous forme de
jeux et d’histoires.

M.Sviatoslav
PRYLUTSKY
Professeur de tennis

Mme Martine DUBOIS te propose de développer
ton ouverture d’esprit et ta curiosité avec un crayon
ou un pinceau pour les plus grands. L’atelier du
vendredi sera consacré à la découverte du théâtre.

Mme Martine
DUBOIS
Peintre amateur
passionnée

Cocktail d’animation

Mme Emeline CHENEVET te propose différents
ateliers adaptés par tranche d’âge : loisirs créatifs et
activités sportives.

Football et autres jeux de ballon 1

M. Marcel JARNO, entraineur et président du FC
Le Meux te fera découvrir le football pour
développer ton sens du jeu en équipe, ta motricité,
ton déplacement à travers différents ateliers.

M. Marcel JARNO
Entraineur

M. Morgan DESSEAUX (entraineur de football au
FC Le Meux) te propose des activités autour du
football pour améliorer ton endurance, ta résistance
en sein d’une équipe.

M. Morgan
DESSEAUX
Entraineur

Mme Séverine
DUMONT
Agent communal

N’oublie pas de prendre des chaussures
adaptées pour les ateliers sportifs

M. DELYON

M. JACQUOT
Jeux conviviaux

Mme Priscilla DAOUST te propose de découvrir des
jeux éducatifs pour approfondir ton sens de
l’observation, ta mémoire et le respect des règles
imposées.

Expression corporelle

Mme Séverine DUMONT te propose des activités en
musique pour accroitre ta perception, ton sens du
rythme et ta coordination avec le groupe et si le
temps le permet des jeux de plein air : atelier
fitness, épervier….

Atelier Musique

Messieurs Jonathan DELYON et Valentin
JACQUOT, professeurs à l’école de musique de
Pont Sainte Maxence, te proposent de t’initier de
manière moderne et ludique à la musique par
l’écoute et le repérage des instruments.

Football et autres jeux de ballon 2

Mme Emeline
CHENEVET

Mme Priscilla
DAOUST
Parent d’élève

Atelier créatif 1 et jeux éducatifs

Mme Sarah DUPONT te propose des travaux
manuels ou des jeux de société pour développer ta
réflexion et si le temps le permet des jeux en
extérieur.

Mme Sarah
DUPONT

Ateliers créatifs 2

Mme Marie-Noëlle LESCOT te propose des ateliers
orientés loisirs créatifs pour développer ton
imaginaire par le maniement de différents supports
(feutrine, laine …)

Mme Marie-Noëlle
LESCOT
Agent communal
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CHOIX ACTIVITE TAP année scolaire 2017/2018 pour les enfants de l’école des Sources,
tu vas pouvoir faire ton choix, selon ta classe, par jour et pour trois périodes :
période 1 du 4 septembre au 22 décembre 2017,
période 2 du 8 janvier au 20 avril 2018,
période 3 du 7 mai au 6 juillet 2018.
Si un animateur s’en va, il sera remplacé, pas forcément dans la même activité mais tu auras
toujours un atelier, ton affectation sera donc transférée sur l’activité du nouvel animateur.
Tu devras déposer en mairie le coupon ci-dessous avec tes choix avant le 21 juillet 2017.

Coupon réponse TAP, école élémentaire
Nom :………………………………………..
Prénom :……………………………………
Classe en 2017/2018 :…………………
CP-CE1-CE2*
Coche un choix par jour
Initiation chinois

1

2
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CE2*-CM1-CM2
Coche un choix par jour
Initiation chinois
Football 1

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Cocktail d’animation

Expression corporelle

Jeux conviviaux

Atelier Musique

Atelier créatif 1

Atelier Musique

Conte/dessin

Football 2

Atelier Musique

Football 1

Atelier Musique

Expression corporelle

Jeux conviviaux

Ateliers créatifs 2

Atelier créatif 1

Multisports

Coup de crayon

Tennis

Football 1

Multisports

Expression corporelle

Cocktail d’animation

Ateliers créatifs 2

Jeux conviviaux

Football 2

Atelier créatif 1

Tennis

Coup de crayon

Football 1

Théâtre

Expression corporelle

Jeux conviviaux

Multisports

Atelier créatif 1

Cocktail d’animation

Ateliers créatifs 2

Tennis

Football 2

* Pour des questions d’effectifs, les enfants de CE2 seront répartis sur les deux tranches d’âge.
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