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Introduction : 

Chères Parents,  

L’équipe d’animation de TAP des Alleuds vous propose cette newsletter, pour vous tenir in-

former de ce qui se passe durant les TAP de vos enfants. 

 

Dans cette newsletter vous retrouverez, le mot des animateurs sur les activités qu’ils ont pro-

posés ainsi que quelques photos des différentes réalisations des TAP. 

Qui encadre vos enfants & comment les TAP se déroulent? 

En Maternelle :  

3 groupes sont formés avec les enfants des 

classes de petites sections, moyennes sections, 

et grandes sections. Chaque séance de TAP 

ces 3 groupes tournent sur les activités propo-

sées par les 3 animateurs-trices. 
 

En revanche, les enfants souhaitent pas parti-

ciper à l’activité pour des raisons de fatigue, 

un espace calme leur est dédié dans chaque 

salle. 

En Elémentaire :  

3 animateurs proposent, en début de cycle, l’ac-

tivité qu’ils vont présenter. 
 

Choix de l’enfant : 
Les enfants font un choix le mardi et un autre le 

jeudi. Les activités présentées sont les mêmes sur 

les 2 jours. Cela laisse la possibilité aux enfants si 

deux activités leur plaisent d’y participer dans la 

même semaine. Ils ont donc deux activités diffé-

rentes sur le même cycle. Cela permet de créer 

des projets sur 5 ou 6 séances. 

Les projets sur l’année scolaire 2018-2019 

 L’art dans tous ses états : De novembre à avril, les enfants des TAP vont pouvoir décou-

vrir des pratiques artistiques grâce à des artistes professionnels : photographie, chant, 

art de la bande dessiné..., il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies. Les 

œuvres des enfants seront exposés le vendredi 17 mai 2019 (lieu à définir)  

 

 Le Mois du Polar : Les TAP participent à ce projet culturel initié par Brissac Loire Au-

bance. Une grande enquête va être réalisée par les enfants. Enquête qui sera à ré-

soudre en famille courant mars 2019 ! Affaire à suivre...  

Comment sont proposées les activités ? 

Les activités sont décidées en équipe, d’après les envies des enfants et les idées des anima-

teurs. Un temps de bilan avec les enfants à la fin de chaque cycle permet de mieux cerner 

leurs envies et leurs attentes. Pour un meilleur repérage des propositions, les activités propo-

sées sont classées par domaines : 

Sport // Bricolage // Expression // Patrimoine // Science Environnement 

Le projet pédagogique  

Le projet pédagogique définit les orientations pédagogiques souhaitées 

par les élus, les parents et les animateurs pour les TAP. Pour cette année, 

Brissac Loire Aubance et l’association EnJeu allient leurs forces vives pour 

la mise en œuvre de trois objectifs : 

 Favoriser l’écoute de l’enfant, de ses besoins, de son rythme 

 Mettre en place des activités avec des intervenants extérieurs 

& intérieurs  

 Permettre à l’enfant de s’ouvrir à son environnement (le 

monde qui l’entoure, son lieu de vie) en y étant acteur 

& 

Favoriser le respect, le vivre ensemble, les règles, Permettre le choix de l’enfant. 
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Expression : Créer Ton TAP avec Alan 

Durant l’ensemble de la Période les Enfants ont choisi & mis en place leurs propres séances d’activité. Ils ont pris la place de l’animateur en 

petit groupe et accompagné d’Alan pour mettre en place les activités de leur choix. 

Les activités mise en place : Jeux de coopération, Football, crêpes party, concours de dessins, mosaïque, pyrogravure,... 

Bricolage : Structure 3D avec Nolwen 

Sors tes ciseaux et tes pinceaux, Nolwen viens t’aider à construire une structure en 3D, avec les lettres de ton prénom. 

 

Sport : découverte du basketball avec Evelyne 

Durant cette période les enfants ont pu découvrir le basketball, de manière individuelle mais aussi par l’approche du jeu collectif, pour termi-

ner ce cycle les enfants ont pu  aller s’essayer au match de basketball sur le terrain extérieur de Charcé, un moment très simpa à la décou-

verte des structures de Brissac Loire Aubance. 
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Les Pyjamax La Pat Patrouille  Les petits Poissons  

Les trois groupes de maternelles, durant cette période ont pu réaliser des marionnettes en chaussettes avec Alexandra et Lisa, 

Les enfants ont choisis, découpés, décorés, assemblés, leurs marionnettes avec l’aides des animatrices.  

Aurélie, à proposé en parallèle, des jeux d’expression et de motricité. Ils ont fait des imitations d’animaux d’objets et de tous ce 

qu’ils pouvaient mimer. Aurélie leurs à proposé aussi une découverte du yoga. 
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Vous voulez un exemplaire de cette Newsletter ? 

 Vous pouvez la télécharger sur les sites de :  

 Brissac Loire Aubance —> onglet vie pratique scolaire/périscolaire —>page péris-

colaire —> page accueils périscolaire & TAP —>page Saint-Saturnin-sur-Loire 

 Association EnJeu —> page TAP 

 Par mail : en vous inscrivant via l’adresse periscolaire@associationenjeu.fr (merci de 

préciser votre nom, prénom, celui de votre enfant, ainsi que l’école. 

Vous avez des Questions sur les TAP ? 

Vous pouvez contacter Benoit :  

 Par téléphone au siège de l’Association EnJeu 02.41.79.24.86 ou 07.69.10.93.66 

 À l’adresse mail suivante : periscolaire@associationenjeu.fr 

 Directement sur l’école : Benoit est présent le Jeudi sur l’école des Alleuds ou via 

Alexandra Bosteau 

L’association EnJeu c’est aussi  :  

 Un accueil de Loisirs 3-9 ans « Marmoville » à l’école Desjardins  

à Brissac Quincé 

 Une Passerelle 10 -14 ans à l’école Desjardins à Brissac Quincé 

 Un Espace Jeunesse 11 - 18 ans à l’association EnJeu, 2 bis, rue Désiré 

Gayet à Brissac Quincé 

 Un Espace de Vie Sociale, à l’association EnJeu, 2 bis, rue Désiré Gayet à 

Brissac Quincé. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site internet de 

de L’association : www.associationenjeu.fr 

L’actualité à EnJeu 

 Carnaval 2019, c’est reparti! 

Oyez, oyez, Carnaval 2019, c’est reparti ! Et on est contents ! Romain (un gars 

bien sympa) et Claire, animateurs d’EnJeu, s’occupent de toute la partie or-

ganisation technique et matérielle, y’a plus qu’à s’amuser, construire, faire la 

fête ensemble !  

Encore pas de date ni de lieu, ni de thème définis mais on renquille pour 2019 ! 

Fabriquer un chapeau, tenir la buvette, construire un char, jouer de la trom-

pette en plastique (ou en vrai), jeter des confettis, inventer une choré, sécuri-

ser le défilé…  

TOUT EST POSSIBLE, et à son propre niveau !  

Qui est intéressé pour participer à l’édition 2019 ?  

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à consulter le site internet de 

l’association : www.associationenjeu.fr 

Le programme de la 2ème période :  

 


