
 

Les Nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (dits TAP) 
Rentrée scolaire  2016/2017 

 
 

Organisés par la commune de Roncq en collaboration avec l’UFCV, 
ces Nouveaux Temps  d’Activités Périscolaires sont mis en place dans le cadre de la  

réforme des rythmes scolaires. 
Ils sont construits en lien avec le projet éducatif de la ville et celui de l’UFCV. 

 
 

Les TAP se déclinent par cycle, 1 cycle = 1 thème 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A l’école Pablo Néruda l’organisation des TAP est la suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe 

 

 

 
 

 

  

Tous les mardis de 13h30 à 16h30 

Les enfants sont rassemblés par groupes de 14 et vivent deux temps d’activités avec une pause 

(13h30/15h et 15h/16h30). 

Ces activités peuvent être de types manuelles, sportives ou d’expression encadrées par les équipes 

de l’UFCV en collaboration avec les services de la ville. 

 

L’équipe d’encadrement 

sur place 

Charlotte Busin :  

Directrice des TAP et des 

accueils périscolaires 

Une équipe de onze 

animateurs 

Ensemble, ils mettent en 

place des activités 

pédagogiques et ludiques 

en fonction des 

thématiques proposées 

 

Les ateliers animés par 

les services municipaux : 

Chaque enfant participera 

au moins une fois dans 

l’année à un TAP animé 

par : 

- Les éducateurs  du 

service des Sports 

- Les éducateurs de la 

Piscine 

- Les DUMistes de l’école 

de Musique 

 

L’équipe de coordination 

UFCV 

Antony Pires : 

Responsable UFCV pour 

la commune de Roncq  

Sonia Derbali : 

Coordinatrice de l’UFCV 

en  charge du  

fonctionnement général 

des accueils périscolaires 

et des TAP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

Niveau cp cp ce1 ce1/ce2 ce2 ce2 ce2/cm1 cm1/clis cm2 cm2/clis cm2 

Cycle 5 

TAP1 
13h30 à 
15h00 

Art 
plastique 

Atelier à 
thème 

Musique 

Permis 
piéton + 
Atelier à 
thème 

Permis 
piéton + 
Atelier à 
thème 

Atelier à 
thème 

Atelier à 
thème 

Sciences 
Sport 

(permis 
vélo) 

Sport 
(permis 

vélo) 

Sport 
(permis 

vélo) TAP2 
15h00 à 
16h30 

Atelier à 
thème 

Art 
plastique 

Atelier à 
thème 

 Atelier à 
thème  

Atelier à 
thème 

Permis 
piéton + 
Atelier à 
thème 

Musique 

Le sport : 

Pour ce cycle, les éducateurs sportifs de la ville 

vont t’aider à devenir un vrai « pro » de  la 

route grâce au passage du « permis vélo ». 

Habille toi déjà en tenue de sport ce jour là afin 

d’être prêt pour rouler toute l’après midi !! 

 

La Natation :  

Encadrés par les maitres nageurs de la ville et 

les animateurs, les enfants auront une 

séance de natation de 45 minutes sous forme 

ludique. N’oublie pas ton nécessaire de 

baignade !! 

 

Les arts plastiques : 

Toute l’année, l’atelier TAP Arts Plastiques de 

Florence Ferla  sera construit autour de 

l’ouverture au monde et cette année plus 

particulièrement sur les  iles françaises. 

 

Les sciences : 

Des ateliers proposés et encadrés par les 

enseignants en sciences du collège Paul Eluard 

accompagnés d’un animateur UFCV. Les enfants 

de CM1 et CM2 se rendront dans les labos du 

collège afin d’aborder les sciences de manière 

ludique autour du thème de l’eau.  

La musique : 

Encadrés par les DUMistes de l’école de 

musique, les enfants seront sensibilisés à 

l’éveil musical grâce au chant, au travail des 

rythmes, à la découverte d’instruments… 

Les ateliers à thème :  

Pour ce cycle, durant les ateliers à thème 

les animateurs proposeront des projets 

d’animations ludiques et pédagogiques 

autour de « Bien dans ton corps, bien dans 

tes baskets ! ».  Ils aborderont 

l’alimentation et mettront en place des jeux 

sportifs pour le plaisir de tous ! 

 

Le permis piéton : 

Durant ce cycle, les animateurs 

t’apprendront à devenir un vrai citoyen de la 

route en te proposant de passer le « permis 

piéton » grâce à des exercices pratiques et 

théoriques ! 
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