Les T.A.P.

Les inscriptions

Ce sont des temps d’activités visant à favoriser l’accès
de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives,…

Elles se font dès la première semaine de début de
cycle, du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2017.

Elles sont une plus-value éducative liée aux activités
diversifiées qui y sont organisées. Elles contribuent à
multiplier les champs d’apprentissage pour les
enfants.
C’est une source d’épanouissement et d’éducation en
complément de l’école.
Ils sont adaptés aux besoins et aux rythmes de
l’enfant afin d’obtenir une meilleure cohérence entre
le scolaire et le périscolaire.
Les TAP sont des projets élaborés et menés sur
plusieurs séances (sauf exception).
L’organisation
Les TAP se déroulent de 15h45 à 16h45 tous les

mardis et vendredis pour les maternels et les
lundis, jeudis et vendredis pour les élémentaires
(un goûter équilibré est compris dans cette heure).
Elles sont encadrées par l’équipe de l’ALAE complétée
par deux ATSEMS ainsi que des intervenants
extérieurs (bénévoles ou non bénévoles).
Les TAP se déroulent généralement sur un cycle, entre
chaque période de vacances.
Une exception est faite, pour les TAP maternelles
proposés par les animatrices de l’ALAE, qui peuvent
avoir lieu sur plusieurs cycles.
De plus, des TAP plus ponctuels pourront être
proposés aux enfants.
Chaque atelier est ouvert à 12 enfants. Ce chiffre peut
varier en fonction de l’activité et de la demande de
l’intervenant.

La première semaine de TAP, l’équipe propose aux
enfants de venir découvrir les ateliers proposés s’ils
ne sont pas sûrs de leur choix.
Les parents devront venir inscrire leur enfant sur un
tableau
d’engagement
auprès
de
l’équipe
d’animation.
L’enfant et les parents s’engagent donc à venir sur
chaque session du TAP.
Dans un premier temps, il est demandé aux familles
de se positionner sur un seul atelier, afin de
permettre au plus grand nombre de participer aux
TAP.

Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole
Laroque Timbaut

Attention à ne pas inscrire votre enfant si celui-ci va en
APC.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
vous rapprocher de l’équipe.

Les Temps d’Activités
Périscolaire (T.A.P.)

Contact :

ALAE Laroque Timbaut
17 rue de Ribalous
47340 LAROQUE TIMBAUT
Tel : aux écoles de Laroque
Mail : claelaroque@grand-villeneuvois

2017-2018

MARDI

LUNDI

MATERNEL

ELEMENTAIRE
La Poussonnie
Venez découvrir le foyer de vie de La
Poussonnie autour de ses espaces nature, oisellerie ou
expression. Au programme : soin des animaux de la
ferme, des oiseaux, jardinage. (6 places)
Panier en papier journal (Stéphanie)
Tu veux fabriquer ton panier avec du papier
journal ? Viens avec tes petites mains et ta patience.
Après, tu pourras le décorer comme tu le souhaites.
(12 places)

PROGRAMME
du 13 novembre
au 22 décembre 2017
N.B : Les Petites sections de Maternelle peuvent
participer aux TAP

La Poussonnie
Venez découvrir le foyer de vie de La
Poussonnie autour de ses espaces nature, oisellerie ou
expression. Au programme : soin des animaux de la
ferme, des oiseaux, jardinage. (6 places)
Baby Gym (Pomp L’hop)
Du sport tout en s’amusant, c’est ce que
Marie propose à travers la baby gym. Sauter,
grimper, rouler… Cela sera possible au dojo de
Laroque où se déroulent également les cours de
baby gym (12 places)

VENDREDI

JEUDI
ELEMENTAIRE
Poterie (Christelle)
Venez découvrir le monde de la poterie avec
de l’argile. Venez avec vos idées, votre créativité et
vos petites mains pour laisser place à de petites
sculptures en argile. (12 places)
Basket (Basket Laroque)
Initiation au basket avec les membres du
Basket-Laroque. (12 places)

MATERNEL
Pâte à sel (Camille)
Viens avec ta créativité et tes petites mains
pour laisser parler ton imagination. Tu pourras ensuite
peindre ton œuvre et l’emporter à la maison. (12
places)
Basket (Basket Laroque) UNIQUEMENT POUR LES
GRANDES SECTIONS
Initiation au basket avec les membres du
Basket-Laroque. (12 places)

ELEMENTAIRE
Fabrication d’un herbier (Karine)
Récolte tes plantes et confectionne un cahier à
l’aide de feuilles cartonnées, de ficelles et de bâtons
afin d’y coller tes plantes Tu pourras décorer ton

