Ecole Elémentaire
ATUR
CE2, CM1, CM2

Plaquette d’inscription
aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
pour la rentrée 2016-2017
A retourner en Mairie ou aux animateurs ou par
mail : animation@atur.fr
au plus tard le 7 septembre 2016

Les TAP se dérouleront :
du lundi 12 septembre 2016
au vendredi 30 juin 2017

UN VERITABLE PROJET EDUCATIF

Des animations de 15h00à 16h30 :
Dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (disponible sur le site de la mairie de Boulazac
Isle Manoire), la Ville met en place des Temps d’Activités Périscolaires. Différents ateliers
d’animations (sportifs, artistiques et culturels) sont proposés aux enfants de l’école élémentaire et de l’école maternelle.

> Qui ?
Ces ateliers sont encadrés par des intervenants qualifiés, en partenariat avec les associations
volontaires et les animateurs du service enfance jeunesse de la Mairie de Boulazac Isle Manoire.
Une coordinatrice, Mme Magali COLINET, gère l’ensemble des TAP. Vous pouvez la contacter en mairie ou à enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr pour toutes questions.
Sur site, Mme Cindy LATIOUI sera la responsable (06.18.55.46.70)
> Quand ?
Rappel de la journée scolaire: lundi-jeudi 9h00-12h00/ 14h-16h30
Mardi-vendredi : 9h12h / 14h-15h
Les TAP :

Mardi-vendredi : TAP de 15h00 à 16h30

Après 20 min de temps de « récréation » sous la responsabilité des animateurs, les ateliers durent 1heure. Ils se déroulent dans les bâtiments scolaires. et municipaux.
> Comment ?

Les enfants, conseillés par leur famille, choisissent les activités qu’ils souhaitent effectuer
pour l’année scolaire entière. Les agents municipaux ventileront les inscr iptions au
mieux afin de respecter le rythme des enfants (les inscriptions se feront, dans la mesure du
possible, sur une alternance d’activités sportives et d’activités plus calmes dans la semaine.

Les enfants sont répartis par groupe (18 enfants maximum par groupe) avec 1 intervenant/
animateur.

Les ateliers sont gratuits (pris en charge par la municipalité).

Les enfants changent d’ateliers entre chaque période de vacances.

Les inscriptions se font par retour des bulletins. Pour cela vous pouvez les retourner en mairie,
aux animateurs ou par mail animation@atur.fr au plus tard le 7 septembre 2016.

En cas d’absence d’un intervenant l’atelier sera annulé et les enfants seront pris en charge par
les animateurs.

Nous demandons aux familles de veiller à ce que les enfants aient une tenue adaptée à
l’activité.
Ces ateliers fonctionnent sur la base du volontariat, il n’y a donc aucune obligation de
participation.
En revanche, si votre enfant s’inscrit, il s’engage à participer à toutes les séances de la
période concernée.
Les enfants qui participent au TAP peuvent être récupérés à 16h 30 à ATUR.
Pour les enfants qui ne participent pas au TAP devront être récupérés à 15h00 à
l’école d’ATUR.

Initiations sportives : Ser vice Spor ts et Vie Locale, Mair ie de Boulazac Isle Manoire/association Mosaïque
Julien et Adil proposent des initiations sportives tels que basket, ultimate, hockey...
Tennis : association Tennis Club de Atur
Initiation au tennis : histoire du sport, technique (coup droit, revers…), arbitrage...
Skateboard: Association All Boar d Family’s.
Jérôme initiera les enfants à la pratique du skateboard en toute sécurité et en faisant de la prévention sur les risques des pratiques sportives à roues.
Judo : association J udo Club Boulazac.
Xavier initiera les enfants à la culture du judo (apprentissage du vocabulaire japonais de judo), technique
(chute, renversement…), observation et arbitrage… La tenue sera prêtée par le club lors des séances.
Prévoir un survêtement..
Gum boots :Sophie, service enfance jeunesse de la Mairie de Boulazac Isle Manoire
Nous chaussons des bottes en caoutchouc (à fournir) pour une initiation à une nouvelle pratique de danse
venu tout droit d’Afrique du sud.

Gymnastique : association Les Enfants de la Dor dogne. .
Cécile initiera les enfants à la Gymnastique Rythmique et Sportive.
Football : Mathieu, ser vice enfance jeunesse de la Mair ie de Boulazac Isle Manoire
Mathieu initiera de manière ludique les règles de bases du fameux jeux au ballon rond.
Escrime : association Cercle d’escr ime de Boulazac.
Mickaël initiera les enfants à l’escrime et découverte des armes, gestes, déplacements,
tenue... liés à ce sport.
Tenue imposée : pantalon de sur vêtement, baskets, t-shirt de sport, cheveux ATTACHES !

APPRENTISSAGES

Coordination, équilibre, coopération et solidarité, socialisation, maîtrise et acceptation de son corps, estime et confiance en soi, concentration, développement de repères spatio-temporels,
anticipation et adaptation, compétition saine, respect des règles, tolérance, concentration,
partage, prise en considération de ses limites, développer le sens du rythme et
l’oreille musicale, favoriser l’expression et l’écoute, respect des règles et du matériel,
motricité, fair-play...

Eveil musical, cup song: ser vice enfance jeunesse de la Mair ie de Boulazac Isle Manoire
Maire-Emilie initiera les enfants aux cups songs (musique avec des gobelets), à l’écoute
Percussions : association Tintam’ar t.
Nicolas initiera les enfants aux différentes percussions et à des chants traditionnels de divers
pays.
Théâtre : Compagnie Galop de Buffles.
L’intervenant initiera les enfants aux techniques théâtrales avec une mise en place de petits
sketches et scénettes joués par les enfants entre eux.
Nutrition santé : Flor iane HADIDI, diététicienne de l’école qui pr épar e les menus.
Floriane sensibilisera les enfants à l’équilibre alimentaire et à la santé sous forme d’ateliers ludiques. Elle
aidera les enfants à bien choisir face aux selfs du collège notamment. Atelier imposé aux CM2.

Jeux d’expression : Cécile, service enfance jeunesse de la Mairie de Boulazac Isle Manoire
Les animatrices permettront aux enfants de s’exprimer et de prendre confiance en eux via des jeux
d’expression...

Relaxation : Cindy, service enfance jeunesse de la Mairie de Boulazac Isle Manoire

Un temps réservé au repos et au retour au calme autour d’exercices de respiration.
Recycle ton quotidien : Cindy, service enfance jeunesse de la Mairie de Boulazac Isle Manoire

Ateliers pour initier nos enfants au recyclage. Initiation aux bonnes pratiques et à la gestion
durable de notre planète.
Activités scientifiques : ser vice enfance jeunesse de la Mair ie de Boulazac Isle Manoire
Cécile et Jérémy permettront aux enfants d’aborder la « sciences » grâce à des expériences ludiques.
APPRENTISSAGES

Concentration, maîtrise de soi, mémorisation, l’expression et l’écoute, développer le sens du rythme
et l’oreille musicale, confiance et estime de soi, respect de l’autre, développer l’esprit critique, susciter la curiosité, connaissances culturelles et artistiques, enrichissement du vocabulaire, développer
le sens du rythme et l’oreille musicale, recyclage, citoyenneté, développement durable, écologie,
connaître son corps et ses besoins/ses limites, susciter la curiosité...

Plaquette d’inscriptions TAP 2016 - 2017
ATUR
A retourner en Mairie, aux animateurs ou par mail
animation@atur.fr
au plus tard le 7 septembre 2016

Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________________
Classe pour 2016-2017 :

 CE2

CM1

CM2

Adresse mail des parents : _______________________________________________

Téléphone des parents : ________________________________________

Fait à _______________________, le _____________________________
Signature du responsable légal :

Le retour de ce coupon vaut autorisation parentale concernant : les déplacements,
la prise en charge par les animateurs/intervenants des mesures nécessaires en cas
d’urgence, autorisations de prise en photo (pour diffusion locale).
Dans le cas où vous vous opposeriez à l’un des éléments ci-dessus merci de nous le
signaler par mail à : animation@atur.fr

