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ACTIVITÉ
L’ÉDITO
SPORTIVE
Les temps d’activités périscolaires (TAP) représentent un enjeu majeur
participant à la réussite éducative des enfants.

VOLLEY-BALL

Les lundis,de
mardis
et lesetjeudis
À travers les TAP, la Commune de Neuville
Poitou
le SIVOS
à la halle de tennis
proposent des activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants
et à développer leur curiosité intellectuelle : activités sportives,
Le volley-ball est un sport
culturelles, artistiques,
d’éveil,
Ludwig PROUST,
est de sensibilisation à l'environnement… Il
collectif qui se joue en équipes
s’est avéré que
les familles
ont vite compris tout l’intérêt de ces ateliers :
conseiller
technique
de deux joueurs chez les 11
offrir à l’enfant
un moment
de découverte et l’occasion de pratiquer des
départemental
de la Vienne
ans et moins ; le terrain est
activités de
gratuites.
dequalité
Volley -et
Ball
depuis 22
séparé par un filet, pour
ans. Il a été cadre technique
gagner un point il faut faire
Avec
ce livret, nous
souhaitons
créer un lien matériel entre votre
à la Fédération
Française
de
tomber le ballon dans le camp
enfant, les
animateurs
des
différents
ateliers
proposés et vous-même,
Volley - Ball pendant plus de
adverse. Pour gagner un set, il
pour qu'à tout moment, vous sachiez ce qu'il fait, avec qui et où.
10 ans, breveté d'état, il est
faut marquer 15 points.
Le volley se joue avec les
spécialisé dans l'animation
Cet outil est donc précieux pour votre enfant pour vous et à nous
mains et les avants bras. C'est
Volley-ball chez les moins de
même. Merci de veiller à ce qu'il reste disponible au quotidien, tout au
un sport très ludique qui
13 ans, titulaire du BAFD, il
long de l'année scolaire.
demande d'être rapide, d'avoir
est directeur du centre de
une bonne analyse de la
loisirs multisports de Saint
trajectoire et d'être
Benoit.
coordonné. Le Volley-ball est
le deuxième sport le plus
pratiqué au monde en nombre
de licenciés après le football.

Bonne année scolaire.
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MON
PASSEPORT DES
TAP !TAP
RÈGLEMENT

INT2RIEUR

Période
1 : Du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 2016
1. DÉFINITION
Mon activité est :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de
Neuville de Poitou poursuit les Temps d’Activités Périscolaires pour sa
troisième année.
L’objectif de ce temps est d’offrir aux enfants de multiples possibilités de
Période 2 : Du lundi 5 décembre au vendredi 20 janvier 2017
découverte (artistique, culturelle, sportive…) et des expériences riches.
Mon
est mis
: en place pour les élèves des écoles publiques de la
Cesactivité
TAP sont
commune soit 1heure d’activités par semaine pour les élémentaires.
Ces activités ne sont pas obligatoires.
L’enfant doit impérativement être inscrit pour y participer.
Période 3 : Du lundi 23 janvier au vendredi 17 février 2017
2. JOURS ET HORAIRES

Mon activité est :

Les TAP ont lieu les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 12h35 à 13h35
pour les élémentaires de Jules Ferry.
Période 4 : Du lundi 6 mars au vendredi 7 avril 2017
3. TARIFICATION

Mon activité est :

Les activités proposées par la commune sont gratuites.
4. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
Période 5 : Du lundi 10 avril au vendredi 26 mai 2017
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les
Mon
activitépouvant
est : survenir durant le temps où les enfants sont pris en
accidents
charge.
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RÈGLEMENT
DES TAP
ACTIVITÉ SPORTIVE
BASKET

Les parents doivent contracter une assurance « extra-scolaire »
Nathalie
CORDEAU
estles
passionnée
(individuelle et responsabilité civile) couvrant
l’enfant
pendant
TAP.

de basket depuis plus de 30 ans.
Titulaire du diplôme d’animateur
5. SANTÉ
et d’initiateur, elle a créé l'école de
Le basket-ball est un sport
mini-basket. Intervenante au TAP
Les
enfants
maladesdeux
ne sont
pas accueillis. Aucun médicament ne sera
collectif
opposant
équipes
depuis 3 ans, elle aime faire
donné même avec une ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un
sur un terrain. Le but est de se
découvrir aux enfants ce sport-co
Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
ainsi que les valeurs qui s'y
déplacer en driblant et en se
En cas de maladie ou d’incident, les parents sont prévenus
pour décider
rattachent.
passant le ballon afin de
Les mardis et vendredis au gymnase

d’une conduite à tenir. Le cas échéant les parents sont tenus de
marquer un panier. Ce sport
récupérer leur enfant. Le responsable de site se réserve le droit de faire
plein de valeurs permet de
appel à un médecin. En cas d’urgence ou d’accident grave, il fait appel en
développer l'adresse, la
priorité aux services d’urgence.
réflexion, l'intelligence de jeu, le
physique...
6. COMPORTEMENT DE L’ENFANT EN ATELIER

Les enfants qui participent aux activités TAP s’engagent à avoir un
comportement respectueux envers l’animateur, les autres enfants
participants mais aussi vis-à-vis du matériel et des locaux mis à leur
disposition.
Les problèmes de comportement seront signalés en mairie et les parents
seront
afin de faire
évoluer
la situation. Dans le cas d’un nonLescontactés
jeudis et vendredis
en salle
psychomotricité
respect réitéré ou selon la gravité des faits, une exclusion temporaire des
activités TAP, voire une exclusion définitive, pourra être décidée.
Le hip-hop est une danse née dans les rues aux USA à la fin des
années 70. Elle est dynamique rythmée et facile d'accès. Les
enfants sont amenés à développer leur coordination, leur sens du
rythme, et l'écoute des autres à travers des ateliers ludiques et
dynamiques en musique!

HIP-HOP
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TENNIS DE
TABLE
MIOT, éducateur en
ACTIVITÉFrédéricDÉTENTE

Les lundis et jeudis au gymnase

Cette année, vous allez
découvrir le tennis de table
avec deux éducateurs qui
encadrent les joueurs du club
de Neuville. Grâce à eux, vous
allez découvrir le tennis de
table
progresser
tout
HélèneetLOPEZ
titulaire
duen
certificat
de praticienne
en 2013,
vous
amusant.shiatsu
Le tennis
de elle
intervient
dans
le cadre
des TAP et
table
est un
sport
technique,
dans les instituts médicaux éducatifs
tactique et ludique. Vous allez
auprès d’enfants déficients pour des
pouvoir
faire
des exercices
ateliers de
relaxation.
Éducatrice
d’apprentissage,
des initiale, elle a
spécialisée de formation
accompagné des
pendant
10 ans des
tournantes,
matchs.

tennis de table depuis 15 ans. Il
est entraineur au club de Tennis
de table de Neuville depuis 8 ans.

RELAXATION

Les lundis et mardis en salle de
psychomotricité

C’est un moment de

Antoine QUERRIOUX, éducateur
reconnexion à ses sens, à son
de tennis de table en formation. Il
corps, à ses émotions.
est entraineur au club de tennis
En premier, instaurer un
de table
de Neuville
depuis 2 et
ans.
climat
de confiance
de

respect de la parole à travers
des exercices d’expression
d’émotions, de son ressenti.
Adopter une communication
positive, bienveillante et
enfants et des adultes en situation de
Les mardis etlibre.
vendredis
au un
gymnase
C’est
moment
handicap (moteur, mental, sensoriel,
pendant
lequel
psychose
infantile,
autisme). Elle
Yoann
NADEAU,
éducateur
L'activité permettra
la découverte
j’accompagne
l’enfant à
enseigne
à
travers
ces
ateliers un art
sportif de handball depuis
l'initiation
au
handball.
Nous
deans
vivre,
basé
surformation
le respect de soi et
prendre conscience et à
15
avec
une
alterneronslibérer
entre les
de
l’autre,
la
liberté
d’être
soi,
la
libre
sesmoments
émotions
axée sur les publics jeunes
d'apprentissage
individuels
sousla
expression,
la
confiance.
négatives
(la
colère,
(6-17 ans), diplômé d'Etat
forme d'ateliers
et delapratique
tristesse,
peur…).
et donc actuellement
collective (jeux,
matchs).
Nous
Ensuite, faire des
exercices
salarié du Club de Handball
aborderons les premières notions
de
relaxation
pour
mieux
du Haut-Poitou. Il a 39 ans
d'arbitrage.
gérer certaines situations
et pratique l'activité depuis
comme la fatigue, le stress…
l'âge de 7 ans. Yoann
espère transmettre sa
Puis en fin de séance un
passion et la joie/le plaisir
temps de retour au calme,
de pratiquer le handball.
moment de détente et de
relaxation en silence.

HANDBALL
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Maggy
Sénéchaud
ou Maddy
La clownsourds
aveugles
polyhandicapés
; ;
Maggy
Sénéchaud
ou Maddy
La clownsourds
aveugles
polyhandicapés

ACTIVITÉ
ACTIVITÉLUDIQUE
LUDIQUE

ACTIVITÉ
ACTIVITÉENSEMBLE
ENSEMBLE
Christelle
LIVENAIS,
Christelle
LIVENAIS,

Place
ludique
Place
ludique
Langue
des
signes
Langue
des
signes

Les lundis,
mardis,
jeudis
en salle
audiovisuelle
Les lundis,
mardis,
jeudis
en salle
audiovisuelle

Faciliter
l’imaginaire
autour
d’univers
de de
Faciliter
l’imaginaire
autour
d’univers
jeuxjeux
symboliques
symboliques
Découvrir
de nouveaux
jeuxjeux
de de
Découvrir
de nouveaux
construction
construction

Cécile
COPIN,
Cécile
COPIN,
Ludothécaire
Ludothécaire
diplômée.
diplômée.

Cirque
Cirque
Les lundis,
vendredis
à la àgarderie
Les lundis,
vendredis
la garderie

Maggy
SENECHAUD
ou Maddy
Maggy
SENECHAUD
ou Maddy
La clown,
deux
ans
en
école
La clown, deux ans en école
de cirque
à Lyon
et 12etannées
de cirque
à Lyon
12 années
d’animation
clownerie
sur sur
d’animation
clownerie
Vendeuvre
du Poitou.
Vendeuvre
du Poitou.
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AvecAvec
Maddy
La clown,
tu tu
Maddy
La clown,
pourras
fairefaire
du jonglage
avecavec
pourras
du jonglage
cerceaux,
balles,
foulards
cerceaux,
balles,
foulards
massue
ou assiette
chinoise,
massue
ou assiette
chinoise,
fairefaire
du mime,
sculpter
des des
du mime,
sculpter
ballons,
fairefaire
du diabolo
et et
ballons,
du diabolo
pleins
d’autres
activités
pleins
d’autres
activités
amusantes.
amusantes.

Les jeudis
et vendredis
à la àBCD
Les jeudis
et vendredis
la BCD

La langue
des des
signes
est une
La langue
signes
est une
langue
gestuelle.
Elle Elle
est le
langue
gestuelle.
estproduit
le produit
du mouvement
des des
mains,
du du
du mouvement
mains,
visage
et du
Elle Elle
est un
visage
etcorps.
du corps.
est un
moyen
de communication
moyen
de communication
développé
par par
les personnes
développé
les personnes
sourdes.
sourdes.
SonSon
origine
vient
du mime,
elleelle
est est
origine
vient
du mime,
donc
accessible
à tous
! En!plus
de de
donc
accessible
à tous
En plus
développer
la dextérité
et laet la
développer
la dextérité
coordination
oculo-manuelle
(yeux
coordination
oculo-manuelle
(yeux
mains)
chezchez
les enfants,
elleelle
est un
mains)
les enfants,
est un
bonbon
moyen
de s’amuser.
moyen
de s’amuser.
1, 2,1,32,
signez
! !
3 signez

animatrice
d'atelier
de de
animatrice
d'atelier
sensibilisation
à la à la
sensibilisation
langue
des des
signes.
Elle Elle
a a
langue
signes.
suivisuivi
une une
formation
pourpour
formation
apprendre
cettecette
langue
apprendre
langue
jusqu'au
niveau
18. 18.
jusqu'au
niveau
TrèsTrès
heureuse
de de
heureuse
pouvoir
partager
le le
pouvoir
partager
plaisir
de signer
avecavec
les les
plaisir
de signer
enfants.
enfants.
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RÈGLEMENT
DES TAP
ACTIVITÉ
SPORTIVE
BASKET

Les parents doivent contracter une assurance « extra-scolaire »
Nathalie CORDEAU est passionnée
(individuelle et responsabilité civile) couvrant l’enfant pendant les TAP.

de basket depuis plus de 30 ans.
Titulaire du diplôme d’animateur
5. SANTÉ
et d’initiateur, elle a créé l'école de
Le basket-ball est un sport
mini-basket. Intervenante au TAP
Les enfants
malades
ne sont pas accueillis.
collectif
opposant
deux équipes
depuisAucun
3 ans, médicament
elle aime faire ne sera
donné
même
avec
ordonnance,découvrir
sauf en aux
casenfants
d’établissement
sur un
terrain.
Le but
estune
de se
ce sport-co d’un
Projet
d’Accueil
Individualisé
(PAI).
ainsi que les valeurs qui s'y
déplacer en driblant et en se
En
cas
de
maladie
ou
d’incident,
les
parents
sont
prévenus pour décider
rattachent.
passant le ballon afin de
Les mardis et vendredis au gymnase

d’uneunconduite
à sport
tenir. Le cas échéant les parents sont tenus de
marquer
panier. Ce
récupérer
leur
enfant.
plein de valeurs permet deLe responsable de site se réserve le droit de faire
appel à un
médecin.
développer
l'adresse,
la En cas d’urgence ou d’accident grave, il fait appel en
prioritél'intelligence
aux servicesde
d’urgence.
réflexion,
jeu, le
physique...
6. COMPORTEMENT DE L’ENFANT EN ATELIER
Les enfants qui participent aux activités TAP s’engagent à avoir un
comportement respectueux envers l’animateur, les autres enfants
participants mais aussi vis-à-vis du matériel et des locaux mis à leur
disposition.
Les problèmes de comportement seront signalés en mairie et les parents
Les
jeudis
et vendredis
salle
psychomotricité
seront
contactés
afinende
faire
évoluer la situation. Dans le cas d’un nonrespect réitéré ou selon la gravité des faits, une exclusion temporaire des
Le
hip-hop
estvoire
une danse
née dansdéfinitive,
les rues aux
USA être
à la fin
des
activités
TAP,
une exclusion
pourra
décidée.
années 70. Elle est dynamique rythmée et facile d'accès. Les
enfants sont amenés à développer leur coordination, leur sens du
rythme, et l'écoute des autres à travers des ateliers ludiques et
dynamiques en musique!

HIP-HOP
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TENNIS DE
TABLE
ACTIVITÉ

Les lundis et jeudis au gymnase

Cette année, vous allez
découvrir le tennis de table
avec deux éducateurs qui
encadrent les joueurs du club
de Neuville. Grâce à eux, vous
allez découvrir le tennis de
et titulaire
progresser
tout en
Hélènetable
LOPEZ
du certificat
de praticienne
shiatsu
en
2013,
vous amusant. Le tenniselle
de
intervient dans le cadre des TAP et
table est un sport technique,
dans les instituts médicaux éducatifs
ludique.pour
Vousdes
allez
auprèstactique
d’enfantsetdéficients
faire des
exercices
atelierspouvoir
de relaxation.
Éducatrice
spécialisée
de
formation
initiale,
elle a
d’apprentissage, des
accompagné pendant 10 ans des
tournantes, des matchs.
enfants et des adultes en situation de
handicap (moteur, mental, sensoriel,
psychose infantile, autisme). Elle
Yoann NADEAU, éducateur
enseigne à travers ces ateliers un art
sportif de handball depuis
de vivre, basé sur le respect de soi et
15
ans avec une formation
de l’autre, la liberté d’être soi, la libre
axée sur
les publics jeunes
expression,
la confiance.

(6-17 ans), diplômé d'Etat
et donc actuellement
salarié du Club de Handball
du Haut-Poitou. Il a 39 ans
et pratique l'activité depuis
l'âge de 7 ans. Yoann
espère transmettre sa
passion et la joie/le plaisir
de pratiquer le handball.

DÉTENTE

Frédéric MIOT, éducateur en
tennis de table depuis 15 ans. Il
est entraineur au club de Tennis
de table de Neuville depuis 8 ans.

RELAXATION

Les lundis et mardis en salle de
psychomotricité

C’est un moment de
Antoine QUERRIOUX,
éducateur
reconnexion
à ses sens,
à son
de
tennis
de
table
en
formation.
Il
corps, à ses émotions.
estpremier,
entraineur
au club de
En
instaurer
un tennis
de table
Neuville depuis
climat
dedeconfiance
et de 2 ans.
respect de la parole à travers
des exercices d’expression
d’émotions, de son ressenti.
Adopter une communication
positive, bienveillante et
libre. etC’est
un moment
Les mardis
vendredis
au gymnase
pendant lequel j’accompagne
l’enfant
à prendre
conscience
L'activité
permettra
la découverte
et à libérer
ses émotions
l'initiation
au handball.
Nous
négatives
(la colère,
la
alternerons
entre
les moments
tristesse, la peur…).
d'apprentissage
individuels sous
Ensuite,
faireetdes
forme
d'ateliers
de exercices
pratique
de relaxation
pour mieux
collective
(jeux, matchs).
Nous
gérer certaines
situations
aborderons
les premières
notions
comme la fatigue, le stress…
d'arbitrage.
Puis en fin de séance un
temps de retour au calme,
moment de détente et de
relaxation en silence.

HANDBALL

8

ACTIVITÉL’ÉDITO
SPORTIVE
Les temps d’activités périscolaires (TAP) représentent un enjeu majeur
participant à la réussite éducative des enfants.

VOLLEY-BALL

Les lundis,
et les
À travers les TAP, la Commune
de mardis
Neuville
dejeudis
Poitou et le SIVOS
à la halle de tennis

proposent des activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants
et à développer leur curiosité intellectuelle : activités sportives,
Le volley-ball est un sport
culturelles,
artistiques,
Ludwig PROUST,
est d’éveil, de sensibilisation à l'environnement… Il
collectif qui se joue en équipes
s’est
avéré que
les familles ont vite compris tout l’intérêt de ces ateliers :
conseiller
technique
de deux joueurs chez les 11
offrir à l’enfant
moment de découverte et l’occasion de pratiquer des
départemental
deun
la Vienne
ans et moins ; le terrain est
activités
qualité
et22
gratuites.
de Volleyde
- Ball
depuis
séparé par un filet, pour
ans. Il a été cadre technique
gagner un point il faut faire
Avec ce
livret, nous
créer un lien matériel entre votre
à la Fédération
Française
de souhaitons
tomber le ballon dans le camp
enfant,
les
animateurs
des
différents
ateliers
proposés et vous-même,
Volley - Ball pendant plus de
adverse. Pour gagner un set, il
pour qu'à tout moment, vous sachiez ce qu'il fait, avec qui et où.
10 ans, breveté d'état, il est
faut marquer 15 points.
Le volley se joue avec les
spécialisé dans l'animation
Cet outil est donc précieux pour votre enfant pour vous et à nous
mains et les avants bras. C'est
Volley-ball chez les moins de
même. Merci de veiller à ce qu'il reste disponible au quotidien, tout au
un sport très ludique qui
13 ans, titulaire du BAFD, il
long de l'année scolaire.
demande d'être rapide, d'avoir
est directeur du centre de
une bonne analyse de la
loisirs multisports de Saint
trajectoire et d'être
Benoit.
coordonné. Le Volley-ball est
le deuxième sport le plus
pratiqué au monde en nombre
de licenciés après le football.

Bonne année scolaire.
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MON PASSEPORT
RÈGLEMENT
DESTAP
TAP!

INT2RIEUR

Période 1 : Du jeudi 3 novembre au vendredi 2 décembre 2016
1. DÉFINITION
Mon activité est :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de
Neuville de Poitou poursuit les Temps d’Activités Périscolaires pour sa
troisième année.
L’objectif de ce temps est d’offrir aux enfants de multiples possibilités de
Période 2 : Du lundi 5 décembre au vendredi 20 janvier 2017
découverte (artistique, culturelle, sportive…) et des expériences riches.
Mon
activité
: pour les élèves des écoles publiques de la
Ces TAP
sont
mis enestplace
commune soit 1heure d’activités par semaine pour les élémentaires.
Ces activités ne sont pas obligatoires.
L’enfant doit impérativement être inscrit pour y participer.
Période 3 : Du lundi 23 janvier au vendredi 17 février 2017
2. JOURS ET HORAIRES

Mon activité est :

Les TAP ont lieu les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 12h35 à 13h35
pour les élémentaires de Jules Ferry.
Période 4 : Du lundi 6 mars au vendredi 7 avril 2017
3. TARIFICATION

Mon activité est :

Les activités proposées par la commune sont gratuites.
4. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
Période 5 : Du lundi 10 avril au vendredi 26 mai 2017
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les
Monpouvant
activitésurvenir
est : durant le temps où les enfants sont pris en
accidents
charge.
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CONTACT
Responsable de site : un référent pour assurer le lien dans les écoles
Le responsable de site a pour fonction d'être votre réfèrent sur les TAP. Il
sera présent sur ces temps afin d'assurer la sécurité des enfants, d'aider
au bon déroulement des activités, de communiquer avec les enseignants
et les parents et enfin d'assurer le lien entre vous et la mairie.
Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec le référent
TAP : Mme Ambre GORME

QUELQUES NUMÉROS UTILES
Mme Ambre GORME : 05.49.51.50.47
Mairie service SIVOS : 05.49.51.63.58
École élémentaire Jules Ferry : 05.49.51.20.53
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