Temps d’Activités Périscolaires
Chers parents,
Afin de répondre au mieux à la réforme des rythmes scolaires mise en place par le gouvernement
actuel, dès la rentrée de septembre 2016, les enfants inscrits au Groupe Scolaire « Les Genêts » pourront
accéder gratuitement à des activités sportives, culturelles, artistiques, manuelles, qui contribueront en
complément de l’école à :
o Permettre aux enfants de développer le droit à la culture, au savoir et à la connaissance ;
o Eveiller les esprits, former des individus libres, responsables et acteurs de leurs vies ;
o Renforcer la solidarité ;
o Investir le temps libre pour grandir et s’émanciper ;
o Participer à la transformation de la société ;
o Favoriser les liens intergénérationnels.
La mairie de Valdivienne ayant en charge l'organisation de ces temps là, il a été mis en place un
fonctionnement qui garantisse la prise en compte du rythme de l'enfant. L'objectif est de permettre à chaque
enfant de vivre un atelier d'éveil, de découverte qui puisse notamment l'aider dans ses apprentissages
scolaires.
C'est le défi que nous nous efforcerons de relever une fois de plus cette année en accueillant les enfants 2
fois par semaine, le Mardi et le Jeudi de 15h45 à 16h45.
ORGANISATION GENERALE :

Les ateliers auront lieu dans les bâtiments communaux (groupe scolaire, gymnase, terrain de sport extérieur)
C'est un temps gratuit et non obligatoire, une inscription est tout de même requise
o un dossier d’inscription à nous retourner dans les plus brefs délais, les activités commençant la
deuxième semaine (à partir du mardi 13 septembre). En cas de perte le dossier est à retirer sur le site
de la commune www.valdivienne.fr rubrique enfance jeunesse (périscolaire).
Votre (vos) enfant(s) sera (ont) pris en charge la première semaine sur un temps d’accueil en mode
garderie gratuite.
o Les enfants participant aux activités Périscolaires seront inscrits en début d’année par leur famille et
auront le choix de s’inscrire le Mardi, le Jeudi ou les deux jours. Le choix sera définitif pour toute
l’année.
o Les enfants qui ne participeront pas aux activités périscolaires seront (durant la période de
transition école/parents) sous la responsabilité d’Etienne TASTEYRE et devront être
récupérés par les familles entre 15h45 et 15h55.
Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) « TAP » - Commune de Valdivienne
05.49.56.97.16 / animateur-valdivienne@cg86.fr

Les enfants sont répartis sur 10 ateliers éducatifs avec une moyenne de deux ateliers par semaine.
Chaque groupe (identifié par une couleur) assiste à un atelier le mardi, puis à un second atelier le jeudi.
Avec un changement à l’issue de chaque période, permettant ainsi aux enfants de participer à l’ensemble des
ateliers proposés.
Ci-dessous, la répartition des différents groupes « classes » avec leurs ateliers pour la période 1
(qui se répéteront sur les autres périodes) ce planning est susceptible de changer à la rentrée.
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Pour des raisons d’organisation et de responsabilité, nous vous demandons de rapporter le dossier
d’inscription de votre enfant avant le Lundi 5 septembre 2016 dernier délai.

Sans le dossier complet votre enfant ne pourra pas participer aux activités
Nous aimerions savoir si des parents seraient disponible les mardis et jeudis pour aider à encadrer un groupe
d’enfants avec l’aide d’un intervenant lors des TAP de 15h45 à 16h45.
Merci de prévenir Mr TASTEYRE Etienne Responsable des TAP.
Toujours soucieux de faire en sorte que la structure « TAP » soit pour votre (vos) enfant(s) un endroit
où l’on passe de bons moments, où l’on a de bons souvenirs, une source de connaissances,
d’épanouissement et d’expériences à échanger et à raconter.
Une réunion TAP pour les parents sera organisée le JEUDI 8 Septembre 2016 à 20h à l’ecole.
Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
L’Adjoint à l’éducation jeunesse
BOUCHARD José

Le directeur
TASTEYRE Etienne

José Bouchard
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