
Renseignements :                                                                  

Auprès de la Référente des TAP,          
Peggy TEXIER, aux horaires dédiés où à 
la Mairie de Vix  au 02 51 00 62 24                                             

     



              

 

Les TAP*, c’est quoi ?? 

Dans le cadre de la Réforme des rythmes scolaires, la 
commune a mis en place un PEDT*. De ce fait, des TAP ont été   
créés. « Les TAP sont des temps d’activités organisés et pris 
en charge par la commune en prolongement de la journée de 
classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, 
etc ... »   

Fonctionnement 

Les TAP sont proposés les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 
à 16h30. Ces activités seront organisées par cycle d’environ 6 à 
7 semaines entre deux périodes de vacances, le mardi et le 
jeudi. Elles seront encadrées par la référente TAP et le 
personnel communal. Les TAP sont proposés gratuitement aux 
enfants inscrits pour permettre au plus grand nombre d'en 
profiter.            
Les TAP sont facultatifs, les familles qui le souhaitent pourront 
donc récupérer leurs enfants à 15h30.           
L'inscription est obligatoire pour permettre à l'équipe 
d'animation de disposer de tous les éléments nécessaires à 
l'encadrement et à la sécurité des enfants.  

Attention : L'enfant est inscrit pour une période, il doit être 
présent et il s’engage sur la totalité de la période.  

Toute absence devra être justifiée :  Merci de prévenir la Mairie 
au  02.51.00.62.24.  

 

 

Thématique 2016-2019 

En lien avec le projet d’école 2016-2017, la commune propose :  

 

 

                                                                   
décliné de manière suivante :  

    RESPECT DE  L’ENVIRONNEMENT  

 RESPECT ET CITOYENNETÉ : LE DEVOIR DE MÉMOIRE (CM) : 
Transmettre des valeurs de civisme, de respect, de 
solidarité, d’engagement et de courage aux jeunes 
générations. 

 RESPECT ET TOLÉRANCE : à la découverte de « l’Autre » et de 
ses différences, du handicap et des autres cultures. 

 LE « BIEN VIVRE ENSEMBLE » : règles de politesse et de civilité 
- Engagement citoyen 

4 sous-thèmes seront proposés tout au long de l’année au 
travers  différentes activités :  

 Citoyen du monde  Les petits curieux 

 Artiste en herbe  Tous en forme 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Une attention particulière sera réservée aux maternelles afin de 
respecter le rythme de l’enfant et son environnement :  des ateliers 
souples, courts en autonomie avec la présence d’une Atsem. 

- Il ne sera pas possible de récupérer votre enfant en cours 
d’activité péri-éducative afin de ne pas perturber l’atelier mis en 
place.  

 

 

* TAP : Temps d’activité Périscolaire  *PEDT : Projet Educatif Territorial                                                                                                          



Nom de l’enfant : ———————————————–———————–————-  

Prénom : ——————————–——————————————————————— 

Date de naissance : ———————— -     Classe : ——————————  

Tel Fixe :  ——————————  Tel portable : ——————————————-     

Courriel : ——————————————————————————————————— 

     Période 1       Période 2                                                                              
      (du 4 au 18 Octobre )                  (Du  3 Novembre au 15 décembre) 

 

Je soussigné M. —————————————————————————————————————————–—-,                                                    
Je soussignée Mme —————————————————————————————————————–——,       
responsables légaux de —————————————————————————————— nous              
engageons  à ce que  notre enfant participe de façon assidue aux activités 
programmées les mardi, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. Ses absences 
devront être justifiées auprès de la Mairie. Des absences non justifiées con-
duiraient à l’exclusion de l’enfant pour le reste de l’année.         
Nous acceptons sans restriction le règlement intérieur qui  nous a été remis.  

 

Le   __________ 

 

Signature des représentants légaux   Signature de l’enfant 
                    
                   

 

  Période 1 

Du 04 au 18.10 

Période 2  

Du 3.11 au 15.12  

Période 3  

Du 03.01 au 09.02  

Maternelle 1  
(PS) 

Ateliers Libres 
Encadrés 

Ateliers Libres 
Encadrés 

Ateliers Libres       
Encadrés 

Maternelle 2 
(MS/GS) 

Jeux de            
coopération 

(jeux en équipe 
sur les bases de 
l’entraide et du 

respect) 

Atelier activités        
manuelles 

(Noël) 

Atelier Eveil  Musical 

CP / CE1 Atelier activités 
manuelles : 

Concours de 
sapins : origami 

Jeux de            
coopération 

(jeux en équipe 
sur les bases de 
l’entraide et du 

respect) 

Atelier peinture / 
dessin 

  

CE2 / CM Mieux com-
prendre le 11 

Novembre  
(dessins, inter-
view vidéo, réa-

lisation d’une 
fresque..) 

Atelier activités 
manuelles : 

Concours de 
sapins  

Jeux de  coopération 
(jeux en équipe sur 

les bases de          
l’entraide et du    

respect) 

 Période 4 

Du 27.02 au 06.04  

Période 5  

Du 25.04 au 29.06  

Maternelle 1       
(PS) 

Ateliers Libres         
Encadrés 

Ateliers Libres                                
Encadrés 

Maternelle 2      
(MS/GS) 

Atelier                        
relaxation 

Atelier activités   manuelles     
(fête des mères / pères) 

CP / CE1 Atelier activités        
manuelles (Pâques) 

Atelier anglais   avec                    
intervenante anglaise 

CE2 / CM Atelier théâtre : jeux 
de rôle 

Devoir de mémoire : le 8 Mai 
(Fresque, interview, réalisation 

d’un livret pour les parents) 




