
TAP 2019-2020: nouvelle formule 

Une inscription à l’année ! Qui permet une organisation pour toute l’année sans avoir à faire des inscriptions à toutes les périodes. Il est donc important que 

l’enfant puisse choisir son activité. 

Une thématique pour l’année! Permettra à l’enfant de s’investir dans des projets et d’être lui-même force de proposition 

Des TAP tous les jours dans chaque école!  Tous les enfants auront ainsi la possibilité de s’inscrire au TAP au moins un jour par semaine (3 soirs maximum) en 

fonction de tous les emplois du temps.  

Un encadrement renforcé! Avec un animateur pour 10 enfants pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans (au lieu de 1 pour 

14 et 1 pour 18) 

Le rassemblement de deux sites scolaires sur un même lieu!  Favorisera le maintien des projets tout au long de l’année (évitant ainsi l’annulation de TAP) et 

permettra à chaque enfant d’avoir des locaux adaptés à l’activité proposée. 

Une récupération sur site ! (uniquement pour les activités ayant lieu au centre de loisirs ou à l’Espace Louis Simon) Le temps de trajet ne sera donc pas pénalisant 

pour l’activité des enfants.  Lorsque les TAP auront lieu sur le site scolaire, les enfants pourront être inscrits au périscolaire. 

Un démarrage 15 jours après la rentrée! Afin que chacun puisse prendre ses marques en ce début d’année avant de démarrer des projets. Les inscriptions au 

périscolaire pourront avoir lieu sur cette période. 

Cette nouvelle formule des TAP est née du retour fait par les enfants, les parents, les enseignants et les animateurs . Ils ont été construits afin de répondre au 

mieux aux besoins des enfants et à leur rythme mais aussi à ceux des familles et des animateurs dans la logique de renforcer un  accueil de qualité.  

Il est important de rappeler que les TAP et l’accueil périscolaire du soir ne répondent pas aux mêmes objectifs, les TAP ayant pour rôle de favoriser l’accès  de 

tous les enfants aux pratiques, culturelles, artistiques, sportives, … . 


