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L’ÉDITO
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.

RÈGLEMENT DES TAP
TAP
1. DÉFINITION
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune
de Neuville de Poitou poursuit les Temps d’Activités
Périscolaires pour sa cinquième 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 grandes sections ont 45 minutes
d’activités par semaine.
Ces activités ne sont pas obligatoires.
L’enfant doit impérativement être inscrit pour y participer.
2. JOURS ET HORAIRES
-les lundis et vendredis de 11h45 à 12h30 pour les maternelles.
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.

RÈGLEMENT DES TAP
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5. SANTÉ
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.
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 ainsi que du matériel et des locaux mis à leur
disposition.
Les problèmes de comportement seront signalés en 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 maternelle Les P’tits Cailloux 05/49/51/20/04
Mme Gorme Ambre 05/49/51/50/47

ACTIVITÉ POUR LES GS
Autour du livre

Déborah Liault, trois ans
dans nos écoles a
travaillé dans les
bibliothèques ainsi qu’à
la garderie.

L’enfant va pouvoir découvrir certains
livres avec différents supports,
kamishibaï, livres à écouter avec un
CD, raconte tapis. Il aura la possibilité
de regarder des livres pour son plaisir.
La lecture est propice à la découverte,
au développement du langage, de
l’imagination, pour sa curiosité.

Tuân Nguyên Quang, Ma recherche
personnelle sur le conte, la musique
et les arts du mouvement s'est enrichie
suite à des rencontres, des formations,
une pratique régulière. J'approfondis
ainsi chaque domaine (conte,
musique, danse, cirque, théâtre) et
leurs croisements. Par ailleurs ma
passion de la pédagogie, une
formation de DUT carrières carrières
sociales option animation
socioculturelle et un diplôme
d'éducateur spécialisé ont permis
d'approfondir notamment la
connaissance des structures et des
publics. Certains de mes projets
d'expression croisent aujourd'hui mes
projets liés à l'environnement.

JEUX
D’EXPRESSION
Jeux de communication orale, sonore
ou corporelle entre enfants. Jeux
d'écoute, de déplacements. Jeux et
exercices d'expression corporelle.
Positions individuelles ou collectives
avec exercices d’équilibres,
mouvements et mimes dans des
univers quotidiens, imaginaires,
animaliers.
Flûtes et tambourin facilitent les
changements de consignes et
d’ambiances.
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Déborah Liault, depuis trois ans
dans nos écoles a travaillé dans les
bibliothèques ainsi qu’à la garderie.

Avec Déborah, tu pourras faire des
jeux de plateaux tels que jeu de
l’oie, des petits chevaux…Des jeux
de parcours où l'on déplace des
pions en fonction des résultats de
dés.

Philippe Debiais,
Professeur de
trombone/tuba /trompette
Directeur de
l’Harmonie ChervesMaisonneuve.
Intervenant en périscolaire
dans plusieurs écoles du
Mirebalais depuis 2014.
Formation au CESMD de
Poitiers pour les
interventions périscolaire
et orchestres à l’école.

MUSIQUE
Apporter une ouverture culturelle et
musicale à l’enfant.
Présenter les instruments de musique.
Développer la curiosité,
l’expression et l’imagination de
l’enfant en partant d’histoires simples
qui mobilisent l’attention et l’écoute
des enfants (personnages
extraordinaires et amusants qui seront
prétextes à des chansons et comptines
simples). Les enfants pourront intégrer
des petites percussions, faire des jeux
corporels, apprendre à jouer en groupe.

