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Les temps d’activités périscolaires (TAP) représentent un enjeu
majeur participant à la réussite éducative des enfants.

À travers les TAP, la Commune de Neuville de Poitou et
le  SIVOS  proposent  des  activités  visant  à  favoriser
l’épanouissement  des  enfants  et  à  développer  leur  curiosité
intellectuelle :  activités  sportives,  culturelles,  artistiques,
d’éveil,  de  sensibilisation  à  l'environnement… Il  s’est  avéré
que les familles ont vite compris tout l’intérêt de ces ateliers :
offrir  à  l’enfant  un  moment  de  découverte  et  l’occasion  de
pratiquer des activités de qualité et gratuites.

Avec ce livret,  nous souhaitons créer un lien matériel
entre  votre  enfant,  les  animateurs  des  différents  ateliers
proposés et vous-même, pour qu'à tout moment, vous sachiez
ce qu'il fait, avec qui et où.

Bonne année scolaire.

L’ÉDITO



1. DÉFINITION 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune
de  Neuville  de  Poitou  poursuit  les  Temps  d’Activités
Périscolaires pour sa cinquième année.
L’objectif  de  ce  temps  est  d’offrir  aux  enfants  de  multiples
possibilités de découverte (artistique, culturelle, sportive…) et
des expériences riches. 
Ces TAP sont mis en place pour les élèves des écoles publiques
de la commune. Ils ont 1heure d’activités par semaine pour les
primaires et 45 minutes pour les grandes sections. 
Ces activités ne sont pas obligatoires. 
L’enfant doit impérativement être inscrit pour y participer. 

2. JOURS ET HORAIRES

-les  lundis,  mardis,  jeudis,  vendredis  de 13h à 14h pour les
élémentaires et de 13h à 13h45 pour les grandes sections les
mardis.

3. TARIFICATION 

Les activités proposées par la commune sont gratuites.

4. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 

La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour
les  accidents  pouvant  survenir  durant  le  temps où les  enfants
sont pris en charge. Les parents doivent contracter une assurance
« extra-scolaire » (individuelle et responsabilité civile) couvrant
l’enfant pendant les TAP.

RÈGLEMENT DES TAP
TAP



5. SANTÉ 

Les enfants malades ne sont pas accueillis. Aucun médicament 
ne sera donné même avec une ordonnance, sauf en cas 
d’établissement d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 
En cas de maladie ou d’incident, les parents sont prévenus pour 
décider d’une conduite à tenir. Le cas échéant les parents sont 
tenus de récupérer leur enfant. Le responsable de site se réserve 
le droit de faire appel à un médecin. En cas d’urgence ou 
d’accident grave, il fait appel en priorité aux services d’urgence.

            6. COMPORTEMENT DE L’ENFANT EN ATELIER
 
Les enfants qui participent aux activités TAP s’engagent à avoir
un  comportement  respectueux  envers  l’animateur,  les  autres
enfants participants ainsi que du matériel et des locaux mis à leur
disposition. 
Les problèmes de comportement seront signalés en mairie et les 
parents seront contactés afin de faire évoluer la situation. Dans le
cas d’un non-respect réitéré ou selon la gravité des faits, une 
exclusion temporaire des activités TAP, voire une exclusion 
définitive, pourra être décidée.

QUELQUES NUMÉROS UTILES

Mairie service SIVOS 05/49/51/63/58
École de Bellefois 05/49/51/29/38
Mme Gorme Ambre 05/49/51/50/47
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Louis Milord, 25 ans, diplômé d'un 
BPJEPS  sports collectifs ainsi que 
d'un BPJEPS activités physiques pour
tous. Il intervient au seins de 
plusieurs  écoles. Il transmet sa bonne
humeur et son amour du sports aux 
plus grand nombre. 

FITNESS /
OLYMPIADES

 Les  mardis  et  vendredis  dans  la  salle  de

psychomotricité

Le fitness, il  s’agit  d’apprendre et de réaliser
une chorégraphie au sol, avec son corps, sur de
la musique.
Les olympiades, consistent courir le plus vite
possible, courir et sauter le plus loin possible
sur  un  tapis  ou  sable  s’il  y  a,  courir  en
franchissant des obstacles, familiariser l’enfant
avec la notion de l’effort physique,
accepter le défi, apprendre la notion du 
fairplay, de l’encouragement, construire des 
repères dans le temps et l’espace,savoir aussi 
juger, chronométrer : les responsabiliser…

Ruth Mulon, Diplômée d’un
brevet d’état des remises en
forme. Actuellement coach
sportif à domicile et ayant
travaillé quelques années
avec des enfants dans une
association culturelle et

sportive de Poitiers.
Intervient aux TAP sur

Neuville de Poitou  pour sa
deuxième année.

ACTIVITÉ SPORTIVE 
SPORTIVSSPORTIVE 

Les mardis, l’activité fitness s’arrêtera  à la fin de la deuxième période pour être remplacée par
olympiades. De ce fait, l’enfant n’aura pas deux fois la même activité.

Les lundis, l’activité vince pong s’arrêtera à la fin de la deuxième période pour être
remplacée par sport collectif. De ce fait, l’enfant n’aura pas deux fois la même activité.

VINCE-PONG
Les  lundis et vendredis au gymnase

Le  Vince  Pong  est  un  sport  de
raquette qui  se  pratique  sur  une
surface  de  jeu  réduite  de  forme
hexagonale  muni  d’un  filet de
séparation entre deux camps, et avec
un matériel emprunté à l’univers. 
                 



ACTIVITÉ ENSEMBLE

Inter-génération
Les lundis, jeudis et vendredis à la BCD

L’activité inter-génération sera 
l’occasion de faire découvrir aux 
élèves comment était l’école 
d’avant, le quotidien,  en comparant
avec aujourd’hui, en passant par les 
tenues vestimentaires des écoliers et
en essayant d’écrire à la plume 
(comme avant) !!! Et voir les 
changements dans nos villes.
En fin de période, un aîné viendra 
échanger avec eux pour une 
transmission et partage des savoirs.

Déborah Liault, trois ans dans nos
écoles, a travaillé dans les

bibliothèques ainsi qu’à la garderie.

Jeux
Les lundis  et jeudis à la BCD (à partir
de la 3ème période)

Déborah, proposera aux élèves 
de faire des jeux de dés, de 
plateaux, de logique...

ACTIVITÉ LUDIQUE

Les lundis et jeudis, l’activité inter-génération
s’arrêtera à la fin de la deuxième période pour être
remplacée par Jeux. De ce fait, l’enfant n’aura pas

deux fois la même activité.



Candice Agiman, organise des ateliers
artistiques, autour de la peinture, du
théâtre, du chant, du théâtre-chanté,

du dessin auprès des enfants, des
adolescents. Candice

assurera théâtre les semaines
impaires.

Théâtre

Les mardis, jeudis et vendredis dans la salle 
de réunion

Au théâtre, on apprend à s'exprimer, à 
faire le clown, à jouer des rôles devant
un public... Et surtout à s'amuser à 
être quelqu'un d'autre, à inventer des 
histoires et des dialogues, à 
improviser, à se servir de sa voix et de
son corps pour accompagner les 
mots... Alternativement public et 
acteur, chacun peut y découvrir une 
palette d'émotions et de situations 
aussi drôles qu'inattendues. 

ACTIVITÉ ARTISTIQUE

Peinture décorative
Les mardis, jeudis  dans la salle de réunion
 « Peinture décorative » est destinée à 
faire découvrir aux enfants les 
techniques anciennes de réalisation du
décor peint sur différents supports : 
bois, toile, mur, papier... Ils 
découvriront des  techniques, 
artistiques et culturelles.  Un moment 
épanouissant pour eux, qui peut faire 
naître des vocations !

Les mardis et jeudis, l’activité théâtre s’arrêtera  à la fin de la deuxième
période pour être remplacée par peinture décorative. De ce fait, l’enfant

n’aura pas deux fois la même activité.

Sébastien Nicot, est comédien et
professeur de théâtre. Il

intervient depuis maintenant 10
ans dans de nombreux

établissements scolaires, clubs et
associations culturelles où il

enseigne la pratique du théâtre.
Sébastien

assurera théâtre les semaines
paires.



BASKET-
BALL

Les mardis au gymnase

Le basket-ball est un sport 
collectif opposant deux 
équipes sur un terrain. Le but 
est de se déplacer en driblant 
et en se passant le ballon afin 
de marquer un panier. Ce 
sport plein de valeurs permet 
de développer l'adresse, la 
réflexion, l'intelligence de 
jeu, le physique...

ACTIVITÉ  POUR LES GS

Nathalie  Cordeau,  est
passionnée  de  basket
depuis plus de 30 ans.
Titulaire  du  diplôme
d’animateur  et
d’initiateur.  Elle  a
créé  l'école  de  mini-
basket.  Intervenante
aux  TAP  depuis
plusieurs  années,  elle
aime  faire  découvrir
aux  enfants  ce  sport
collectif  ainsi  que  les
valeurs  qui  s'y
attachent.

Mathias Moinard, guitariste depuis
18 ans, a commencé à jouer durant

5 années dans un groupe de
compositions rock anglais, avec qui

il comptabilise une centaine de
concerts. La musique étant une

vraie passion, il a décidé d'intégrer
le conservatoire de Poitiers afin
d'approfondir ses connaissances
musicales. Il enseigne la guitare

depuis 6 ans et à travers cet
enseignement il anime des ateliers

dans les écoles primaires.

Musique
Les mardis à la BCD

Apporter une ouverture culturelle et
musicale à l’enfant.

Présenter les instruments de
musique dont la guitare.
Développer la curiosité,

l’expression et l’imagination de
l’enfant par la musique.

Des chants seront appris aux
enfants.


