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Introduction : 

Chères Parents,  

L’équipe d’animation de TAP de Saulgé & Luigné vous propose cette newsletter, pour vous 

tenir informer 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? 

A Luigné 

L’équipe d’animation  

proposent 2 activités le 

mardi et 2 autres le jeudi. 

Les enfants ont donc le 

choix entre 4 activités  

durant la semaine. 

A Saulgé 

Les petites sections se réveillent de manière échelonnée. Ce 

temps leur permet de commencer l’activité quand ils le sou-

haitent avec une animatrice. 

 

Les MS/GS/CP/CE1 sont en groupe de niveau, l’équipe d’ani-

mation leur propose 4 activités le lundi, 4 activités le vendredi. 

Ils changent d’activités toutes les 3 à 4 séances de TAP. Cela 

leurs permets de découvrir un panel d’activité variées 

Les projets sur l’année scolaire 2018-2019 

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

découvrir des pratiques artistiques grâce à des artistes professionnels : photo-

graphie, 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)  

 

 

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 & sport : jeux collectif avec Angélique 

Ecoute, partage, entraide & cohésion ont été les mots clés pour ce 

cycle d’activité. Les enfants ont pu s’approprier des jeux collectifs 

et de coopération.  

Sport : Kinball avec Jérémy 

A travers ce nouveau sport, les enfants ont pu apprendre les bases 

de cette activité temps en terme de techniques que des règles qui 

en découle. Ils ont pu en fin de cycle faire des matchs mais aussi 

s’arbitrer. 

 

Expression : Créer Ton TAP avec Angélique 

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’ani-

mateur en petit groupe et accompagné d’Angélique pour mettre 

en place les activités de leur choix. 

Les activités mise en place : Tricot, chasse au trésors, sport, ...  

Sport : Rugby Flag avec Jérémy. 

A travers cette variante du rugby les enfants ont pu apprendre les 

bases de ce sport en toute sécurité car c’est un sport sans contact. 

Il suffit d’attraper les flags des ses adversaires pour les immobiliser. Ils 

ont pu aussi en fin de cycle faire des matchs et s’arbitrer. 

Mardi 

Jeudi 
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PS 

Les petites sections ont pu avec Laëtitia cons-

truire des craies pour la cour de l’école. Cette 

activité ayant eu beaucoup de succès, elle a 

été prolongé sur plusieurs semaines. Ils ont aus-

si découvert le croquet grâce a Laëtitia qui  a 

bien adapté l’activité. 

Expression & sport  : Jeux de coopération  

avec Justine :  

Ecoute, partage, entraide & cohésion ont été 

les mots clés pour ce cycle d’activité. Les  

enfants ont pu s’approprier des jeux collectifs 

et de coopération.  

Sport : Athlétisme avec Jérémy 

Qu’est-ce que l’athlétisme ? Les enfants ont pu 

se poser la question et y répondre. En Effet , les 

enfants ont pu découvrir quelques  

disciplines comme le saut en longueur, le triple 

saut , le lancer de disque & de poids et de  

vortex. 

Bricolage : activités manuelles avec Maryse : 

Les enfants ont pu découvrir de jolies  

techniques de bricolage avec l’aide de  

Maryse. En effet, Ils ont pu réaliser des cadres 

photos végétale ou encore de la peinture sur 

du papier aluminium ou bien participer à la 

décoration de la cour avec des clous de  

tapissier . 

Expression, sport & bricolage : le pleins  

d’activité avec Angélique : 

Pendant la 1ère période les enfants ont pu  

découvrir différentes activités avec Angélique 

qui proposait une activité par jour de TAP afin 

de varier les plaisirs, du sport, du bricolage ou 

encore du dessin les enfants avaient le choix et 

ça c’est cool... 
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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 lundi sur l’école François Guilbault ou 

via Christelle Mercier. 

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 :  

 


