
INFOS  sur Les TAP ( TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES)  - 2016-2017 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ,la commune de Saint-Suliac  propose un Temps d’activités Périscolaires 

(TAP) pour tous les enfants scolarisés sur la commune. 

 Les activités :  Sous forme d’ateliers de découverte et d’éveil 

 

La répartition dans les groupes est prévue par tranches d’âges .Les enfants changent d’atelier à chaque période 

 5 cycles : 

 7 séances  du 2 septembre au 14 octobre  

 6 séances du 4 novembre au 16 décembre 

 6 séances du 6 janvier au 10 février 

 6 séances du 3 mars au 7 avril 

 10 séances du 28 avril au 7 juillet 

 activités facultatives et gratuites  

  inscription OBLIGATOIRE, en juillet, dans 1 ou plusieurs cycles.  

 engagement de la présence assidue à  l’activité 

  Aucune inscription en cours d’année (hormis pour un enfant intégrant l’école en cours d’année ) 

 Pas d’inscription =Pas de TAP DONC prise en charge de l’enfant dès la fin des heures 

d’enseignement.(Pas de garderie organisée sur le temps de TAP) 

 En cas d’absence aux TAP des lundis, mardis, jeudis et vendredis  les parents doivent remettre LE 

MATIN  à Myriam, un mot d’absence signé et daté 

 A partir du moment où l’enfant est inscrit au TAP ( lundi, mardi , jeudi, vendredi) il doit participer à 

l’activité. Le  refus de sa part  induit une remise en cause de l’inscription au TAP 

 

 
 Santé : en cas de maladie ou d’incident pendant les activités, les parents sont prévenus pour décider 

de la conduite à tenir. En cas d’urgence médicale, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. 

 Discipline : les règles élémentaires en matière de respect et de discipline devront être acceptées par 

les parents et les enfants. Tout comportement portant préjudice au bon fonctionnement des activités 

sera signalé et fera l’objet de sanctions allant du simple rappel au règlement, à l’exclusion temporaire 

ou définitive de l’atelier. 

 Absence : un enfant absent sur le temps de classe sera automatiquement considéré comme absent au 

TAP 

 

Sécurité+divers 

 

activité 

Arts plastiques, 

peinture, terre.. 

Multi-sports 

Activités 

Environnement 

Jeux  divers 

d’extérieur, de 

société , …. 



 

   

 

 Période  

(7 séances) 

Période 2 

 (6 séances) 

Période 3  

(6 séances) 

Période 4 

 (6 séances)  

Période 5 

 (10 séances)  

Atelier 1 « se bouger »  
(Inrtervenant sport +Thérèse) 

Groupe A GROUPE B  GROUPE D GROUPE  C 

Atelier 2 Activités artistiques, 
manuelles… (Isabelle) 

         GROUPE B GROUPE C GROUPE  D GROUPE A  

Atelier 3« environnement » Patricia                  

GROUPE C 

GROUPE D GROUPE A  GROUPE B 

Atelier 4 « prévention… 

Gérard,Chippe ,…. 

 GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D 

Atelier 5  Plaisir de jouer  

Sarah 

            GROUPE D  GROUPE C GROUPE B GROUPE A 


