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Les temps d’activités périscolaires (TAP) représentent un enjeu
majeur participant à la réussite éducative des enfants.
À travers les TAP, la Commune de Neuville de Poitou et le
SIVOS proposent des activités visant à favoriser l’épanouissement
des enfants et à développer leur curiosité intellectuelle : activités
sportives, culturelles, artistiques, d’éveil, de sensibilisation à
l'environnement… Il s’est avéré que les familles ont vite compris
tout l’intérêt de ces ateliers : offrir à l’enfant un moment de
découverte et l’occasion de pratiquer des activités de qualité et
gratuites.
Avec ce livret, nous souhaitons créer un lien matériel entre
votre enfant, les animateurs des différents ateliers proposés et vous
même, pour qu'à tout moment, vous sachiez ce qu'il fait, avec qui et
où.
Bonne année scolaire.

Commune de Neuville de Poitou
École élémentaire Jules Ferry
Directeur : M. Finot

RÈGLEMENT INTERIEUR
DES TAP

RÈGLEMENT INTERIEUR
DES TAP

1. DÉFINITION

5. SANTÉ

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de
Neuville de Poitou poursuit les Temps d’Activités Périscolaires pour
sa quatrième année.
L’objectif de ce temps est d’offrir aux enfants de multiples
possibilités de découverte (artistique, culturelle, sportive…) et des
expériences riches.
Ces TAP sont mis en place pour les élèves des écoles publiques de la
commune. Les élémentaires ont 1heure d’activités par semaine.
Ces activités ne sont pas obligatoires.
L’enfant doit impérativement être inscrit pour y participer.

Les enfants malades ne sont pas accueillis. Aucun médicament ne
sera donné même avec une ordonnance, sauf en cas d’établissement
d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
En cas de maladie ou d’incident, les parents sont prévenus pour
décider d’une conduite à tenir. Le cas échéant, les parents sont tenus
de récupérer leur enfant. Le responsable de site se réserve le droit de
faire appel à un médecin. En cas d’urgence ou d’accident grave, il
fait appel en priorité aux services d’urgence.

2. JOURS ET HORAIRES

Les enfants qui participent aux activités TAP s’engagent à avoir un
comportement respectueux envers l’animateur, les autres enfants
participants et à veiller au respect du matériel et des locaux qui sont
mis à leur disposition.

-les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 12h35 à 13h35 pour les
élémentaires de Jules Ferry.

3. TARIFICATION
Les activités proposées par la commune sont gratuites.

4. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les
accidents pouvant survenir durant le temps où les enfants sont pris en
charge. Les parents doivent contracter une assurance « extra-scolaire »
(individuelle et responsabilité civile) couvrant l’enfant pendant les
TAP.

6. COMPORTEMENT DE L’ENFANT EN ATELIER

Les problèmes de comportement seront signalés à la mairie et les
parents seront contactés afin de faire évoluer la situation. Dans le cas
d’un non-respect réitéré ou selon la gravité des faits, une exclusion
temporaire des activités TAP, voire une exclusion définitive, pourra
être décidée.

QUELQUES NUMÉROS UTILES
Mairie, service SIVOS : 05 49 51 63 58
École élémentaire Jules Ferry : 05 49 51 20 53
Mme Ambre GORME : 05 49 51 50 47

ACTIVITE SPORTIVE

ACTIVITE SPORTIVE

VOLLEY-BALL

HAND-BALL

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à la halle de
tennis

Ludwig PROUST,
est conseiller
technique
départemental de la
Vienne de Volley-Ball
depuis 23 ans, il a été
cadre technique à la
Fédération Française
de Volley-Ball pendant
plus de 10 ans, breveté
d'état, il est spécialisé
dans l'animation
Volley-ball chez les
moins de 13 ans,
titulaire du BAFD, il
est directeur du centre
de loisirs multisports
de Saint Benoit.

Le volley-ball est un sport collectif qui se
joue en équipe de deux joueurs chez les 11
ans et moins, le terrain est séparé par un
filet, pour gagner un point il faut faire
tomber le ballon dans le camp adverse,
pour gagner un set il faut marquer 15
points, le volley se joue avec les mains et
les avants bras, c'est un sport très ludique
qui demande d'être rapide, d'avoir une
bonne analyse de la trajectoire et d'être
coordonné. Le Volley-ball est le deuxième
sport le plus pratiqué au monde en nombre
de licencié après le football.

FITNESS
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à la salle de
psychomotricité

Le fitness, il s’agit d’apprendre et de réaliser
une chorégraphie au sol, avec son corps, sur
de la musique.

Les mardis et vendredis au gymnase

Yoann NADEAU,
éducateur sportif
handball depuis 16 ans
avec une formation
axée sur les publics
jeunes (6-17 ans),
diplômé d'Etat et donc
actuellement salarié du
Club de Handball du
Haut-Poitou. 40 ans et
pratique l'activité
depuis l'âge de 7 ans et
espère transmettre sa
Passion, la joie et le
plaisir de pratiquer le
handball.

L'activité s'axe autour de la découverte
et de l'initiation. Nous alternerons entre
les moments d'apprentissage individuels
sous forme d'ateliers et de pratique
collective (jeux, matchs). Nous
aborderons les premières notions
d'arbitrage.

TENNIS DE
TABLE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis au
gymnase

Pour la deuxième année, vous pourrez
(re)découvrir le tennis de table. C'est un
sport qui permet de s'entraîner sous
différents aspects (technique, tactique)
de façon ludique. Après quelques
exercices d'apprentissage, différents
jeux basés sur le tennis de table seront
pratiqués (concours de cibles à viser,
matchs, etc.)

Ruth MULON, diplômée d’un brevet d’état de remise en

Antoine QUERRIOUX, éducateur de tennis de

forme. Actuellement coach sportif à domicile et ayant travaillé
quelques années avec des enfants dans une association
culturelle et sportive de Poitiers.

table diplômé de Juin 2017, intervient dans les écoles
pour la quatrième année. Pratique l'activité depuis 15
ans.

ACTIVITE ARTISTIQUE
THÉÂTRE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en salle de
musique

Candice AGIMAN,
organise des ateliers
artistiques, autour de la
peinture, du théâtre, du
chant, du théâtrechanté, du dessin
auprès des enfants, des
adolescents.

Découverte de l’expression scénique et de
la préparation artistique, découverte de soi
et des autres et ouverture culturelle. Les
exercices sont faciles, ludiques, culturels et
accessibles aux enfants.
Objectifs de l’atelier : prendre confiance en
soi ; découverte et respect de sa propre
bulle et de celle des autres ; savoir
s’exprimer à l’oral et diffuser un message.
Improvisation et jeux de rôles seront au
rendez-vous !!!

CRÉATION
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en BCD

Mélanie LAINÉ,
animatrice enfance et
directrice de l’Accueil
de Loisirs au CSC de
la Comberie, 27 ans,
propose d’échanger, de
créer autour des Arts
manuels et visuels.

A partir des envies des enfants, nous
aborderons les thématiques autour des
petits bricolages, du Street Art (améliorer
artistiquement
et
visuellement
l’environnement qui nous entoure), des arts
éphémères (comme le Land’Art) ou encore
des animations d’expressions théâtrales,
corporelles. Le temps méridien étant un
moment de pause, les ateliers proposés
seront ludiques et adaptés aux groupes
d’enfants accueillis.

