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ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 
TAP  Année scolaire 2015-2016 

 

 

Rappel : Le TAP est facultatif, les familles peuvent récupérer leur(s) enfant(s) après la classe. 

LES TEMPS TAP 

Ecole 
Bécherel Longaulnay 

Ecole  
Miniac sous Bécherel 

Ecole 
Cardroc 

Lundi 15h55 - 16h40 Lundi 15h35 - 16h35 Lundi 16h00 - 16h30 

Mardi 15h55 - 16h40 Mardi 15h35 - 16h35 Mardi 16h00 - 16h30 

Jeudi 15h55 - 16h40 Jeudi 16h05 - 16h35 Jeudi 15h30 - 16h30 

Vendredi 15h55 - 16h40 Vendredi 16h05 - 16h35 Vendredi 15h30 – 16h30 

 

Atelier SPORTIF  animé par l’AS Romillé 
 (mise en place au retour des vacances de la Toussaint) 
 

Cet atelier est une découverte et une sensibilisation à la 
pratique sportive pour tous  de manière pédagogique en impliquant les 
enfants dans leurs apprentissages et en priorisant les savoirs et savoir-
être aux savoirs faire.  
Ecole concernée : Cardroc CE2 – CM1 et CM2 
Séances : 1 heure le jeudi  et 1 heure le vendredi à partir du 05/11/2015 
Ecole concernée : Miniac-sous-Bécherel CP et CE1 
Séances : 1 heure le lundi et 1 heure le mardi à partir du 02/11/2015 

 

ATELIERS AVEC UN INTERVENANT EXTERIEUR 
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 Atelier CONTES  
  animé par Anne-Cécile REGEMBAL 
de l’association « La plume qui trotte » 

 
 

Les objectifs de cet atelier sont  de : faire rêver les enfants/Permettre 
aux enfants de partir en exploration à travers le conte/Soulever des 
questions concernant la vie de tous les jours/Contribuer à rassurer les 
enfants en illustrant des situations dans lesquelles ils peuvent se 
reconnaître/ Sensibiliser les enfants à la nature/Faire rire les enfants. 

 
   Ecole concernée : Miniac-sous-Bécherel CP et CE1 
   Séances : 1 heure le lundi et 1 heure le mardi 

 

 

Atelier DECOUVERTE MUSICALE  

(de septembre aux vacances de la Toussaint voir planning TAP Cardroc) 

animé par Delphine MAMAN (DUMISTE)  
 

Cet atelier proposera  la fabrication d’objets musicaux simples et 

permettra à chaque enfant de découvrir et d’effectuer des 

apprentissages dans le domaine musical. 

Ecole concernée : Cardroc CE2 – CM1 et CM2 

Séances : 1 heure le jeudi et 1 heure le vendredi 
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Atelier CALLIGRAPHIE   
animé par Michelle CORNEC de l’association « Plume et Or » 
 

Découverte de la calligraphie, son histoire, ses différentes écritures et sa 
mise en pratique. 
 

Ecole concernée : Cardroc CE2 – CM1 et CM2 
Séances : 1 heure le Jeudi  

 
 

 

ATELIERS ANIMÉS PAR LES AGENTS DU SIRS 
 

LES REFERENTES TAP PAR ECOLE   

Ecole Bécherel-Longaulnay : Marie-Armelle LEFEUVRE 

Ecole Miniac-sous-Bécherel : Nathalie RENAUD 

Ecole Cardroc : Carole DOISNEL 
 

Atelier LECTURE LUDIQUE 

Cet atelier permettra à l’enfant de développer son goût du 
livre dans une démarche de plaisir, de partage et de 
découverte. 
Ecole concernée : Bécherel – Longaulnay TPS – PS – MS et GS 
 

Atelier CRÉATIF 

Cet atelier permettra à l’enfant de développer sa créativité 
et son habileté manuelle à travers la découverte de 
plusieurs activités. 
 

Ecole concernée : Cardroc CE2 – CM1 et CM2 
Ecole concernée : Miniac-sous-Bécherel CP et CE1 
Ecole concernée : Bécherel – Longaulnay TPS – PS – MS et GS 
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Atelier JEUX  

Cet atelier permettra à l’enfant de développer son 
aptitude sociale dans les jeux de société, sa 
compréhension des consignes  ainsi que sa 
coordination dans les jeux de motricité. 
 

Ecole concernée : Cardroc CE2 – CM1 et CM2  
Ecole concernée : Miniac-sous-Bécherel CP et CE1  
Ecole concernée : Bécherel – Longaulnay TPS – PS – MS et GS 

 

 

 

 

TRANSPORT VERS LE CENTRE DE LOISIRS                
(AFEL la Chapelle Chaussée) le mercredi après-midi après la cantine 

      

Le transport vers le centre de loisirs implique obligatoirement l’inscription 

de votre enfant à l’AFEL  au plus tard le lundi avant 19h 

N° téléphone  02.99.45.86.31  courriel    asso.afel@gmail.com 

 

Une participation de 2,50 € pour le transport sera demandée par 

mercredi et par enfant 

La facturation sera adressée aux familles chaque mois 

mailto:asso.afel@gmail.com

