
L’encadrement : 
L’association PAPJ est reconnue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), en 
tant qu’organisateur d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur la commune de Croix-Chapeau 
pour la période périscolaire.  
Les TAP s’inscriront dans la continuité de cette déclaration. 
A ce titre, elle défend un encadrement expérimenté et qualifié, souscrivant aux obligations règlemen-
taires : 
-1 animateur pour 14 mineurs de + de 6 ans et 1 animateur pour 10 mineurs de - de 6 ans  
- ou taux dérogatoires dans le cadre d’un PEDT soit 1 animateur pour 14 mineurs de moins de 6 ans et 
1 animateur pour 18 mineurs de plus de 6 ans) 
 
Il sera assuré par du personnel de la commune, les animateurs de PAPJ, des bénévoles expérimentés, 
des intervenants extérieurs 
 
L’équipe se composera de : 

 1 directeur pour les TAP maternelle et élémentaire 

 5 encadrants pour les TAP maternelle 

 5 encadrants pour les TAP élémentaire 
Les lieux : 

 Salle des socioculturelle, 

 Salle de motricité, 

 Salle de classe, 

 Salle périscolaire,  

 Local jeunes,  

 Bibliothèque, 

 Ancien logement de fonction 

Informations complémentaires 

L’association PAPJ assurera la coordination des TAP comprenant : 
 le traitement des inscriptions, la répartition et l’animation des groupes,  

la création des contenus et la logistique générale. 

Pour tous renseignements complémentaires ainsi que pour l’inscription des mercredis,  
l’association PAPJ assurera une permanence :  

le mercredi 26 août de 14h à 19h et le lundi 01 septembre de 8h30 à 11h30 
À l’accueil périscolaire 

Les lieux d’accueil : 

Salle des socioculturelle, Salle de 
motricité, Salle de classe, Salle 
périscolaire, Local jeunes, Biblio-
thèque, Ancien logement de fonc-
tion 

 
 
 

Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) 
- Maternelle & Elémentaire -  
Année scolaire 2017/2018 

 

« Les activités proposées dans ce cadre n’ont pas de caractère obligatoire,  
mais chaque enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier. 

Cet engagement éducatif reste votre libre choix de parents. » 
 

Organisation hebdomadaire des TAP 
 

« Temps complémentaires au temps familial et au temps scolaire, les temps périscolaires 
(qui désignent tous les moments de la journée qui précédent ou suivent les temps de classe 
obligatoire), constituent avant tout un espace éducatif contribuant à l’apprentissage de la 

vie sociale et à l’épanouissement des enfants.  
Leur organisation repose sur la mobilisation d’un ensemble d’acteurs éducatifs notamment 
issus des associations de  jeunesse et d’éducation populaire ou sportives pour assurer la 

complémentarité éducative et la continuité , garantes de diversité et de cohérence :  
Agir ensemble, de manière concertée au bénéfice de l’enfant » 

LUNDI 
Maternelle 
Elémentaire 

MARDI 
Maternelle 
Elémentaire 

JEUDI 
Maternelle 
Elémentaire 

VENDREDI 
Maternelle 
Elémentaire 

15h/ 16h30 
TAP 

Accueil ludique 
& APC (15h15/16h) 

15h45/ 16h30 
Accueil libre 

& 
APC 

15h/ 16h30 
TAP 

Parcours 
Thématique 

15h45/ 16h30 
 

Accueil libre 

Ecole de Croix-Chapeau 



Suivant le choix des familles, chaque enfant peut profiter 
des activités proposées durant le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :  

 
en participant aux animations du parcours thématique,  
en profitant d’un moment de détente à l’accueil ludique. 

 
Il se découpe en périodes (intervalles de vacances à vacances) : 

Période 1 - de la rentrée aux vacances de Toussaint 
Période 2 - des vacances de Toussaint aux vacances de Noël 

Période 3 - des vacances de Noël aux vacances d’Hivers 
Période  4 -  des vacances d’hivers aux vacances de Printemps 

Période 5 - des vacances de Printemps aux vacances d’Eté 
 

Ce temps est non obligatoire, mais chaque enfant doit pouvoir en bénéficier. 
C’est un temps récréatif, encadré par du personnel communal. 

 
Pour l’inscription aux TAP,  il faudra remplir un dossier d’inscription pour l’année scolaire 
composé de :  
 - une fiche de renseignement 

 - une fiche sanitaire de liaison 
 - une autorisation de captation et d’exploitation de l’image et/ou du son. 
 - un planning à chaque période avec le choix des activités souhaitées. 

 - s’acquitter d’une cotisation de 15€ par enfant pour l’année scolaire 
 
Plusieurs activités seront proposées par période (une par intervenant). Pour les activités 
salissantes, un vieux teeshirt pourra vous être demandé si besoin en cours d’année. 
 
Un enfant inscrit à une activité s’engage à y assister jusqu’à la fin de la période. Toute ab-
sence doit être signalé par écrit au siège de l’association PAPJ ou à l’équipe d’animation. 
 
A la fin des TAP et de l’Accueil libre, les enfants peuvent :  
  - attendre ses parents à la sortie de l’école. 
  - partir seul s’il est autorisé. 
  - être conduit à la garderie s’il y est inscrit. 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) Qu’est-ce que c’est ? 

et / ou 

Accueil libre—Qu’est-ce que c’est ? 

Comment ça marche ? 

Il est pensé en complémentarité des programmes scolaires et adapté aux cycles,  
donc à l’âge des enfants, il vise la découverte, l’expérimentation et l’initiation. 

Il s’organise en projets d’activités autour de 5 thématiques: 

Ce temps a pour but de multiplier les champs d’expérimentation des enfants  
pour permettre l’acquisition ludique de savoirs techniques 

Composé d’espaces animés autour d’ateliers de création, du jeu, du livre ... 
 (Autour du livre, espace lecture & détente, jeux de société, dessins et 

techniques, ateliers créatifs…) 

Ce temps est un moment axé autour des valeurs de partage, de détente et de  
Loisirs avec des propositions d’activités variées. Il ne s’inscrit pas vraiment en 
terme d’apprentissages cognitifs, mais plutôt en terme d’attitude et de savoir-

être. 
Projets fixes sur l’année : 

 
→ Parcours thématique : Les p’tites bêtes, Au fil des histoires, 
 Les p’tits cuistots,  

 Jeux de motricité, Jeux musicaux, A la manière de,  
 Au fil des saisons, Mon p’tit Labo… 
 
→ Accueil ludique : Histoires & contes,  Jeux de société,  Détente et relaxa-
tion,  
 Expression corporelle, Jeux de doigts, Jeux libres... 

→ aux sciences et techniques (multimédia,  expérimentations,  B. D…) 

→ aux arts (arts de la scène,  peinture,  sculpture,  modelage …) 

→ aux activités sportives (initiations sportives…/jeux sportifs, swingolf, ultimate…) 

→ à la citoyenneté (droits de l’enfant, projets solidaires et d’engagement…) 

→  à l’environnement (jardinage,  recyclage,  activités de pleine nature…) 

Parcours thématique 

Accueil ludique 

TAP Elémentaire 

TAP Maternelle 


