PRESENTATION TAP 2017-2018
En élémentaire :
La commune de Soucieu-en-Jarrest vous présente les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) qu’elle
propose aux élèves de l’école élémentaire. Ces activités sont organisées en 3 cycles trimestriels et
regroupées en 3 thématiques : activités sportives, éducatives et artistiques.
Elles se déroulent tous les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30.
Le nombre et le contenu des ateliers pourront évoluer après les inscriptions.

JE BOUGE !
Tennis / basket : Présentation de ces deux sports de façon complète : entrainements physiques,
techniques et tactiques qui permettront aux enfants d’améliorer leur jeu et de développer leur esprit
d’équipe.
Animateurs : Clarence Champalle et Jean Marc Goncalves
Lieu : Salle des sports Jean Garin

Lutte et sports d'opposition / Zumba : Découverte des sports d'opposition tel que la lutte, le jeu de
boxe , le sambo dans une ambiance éducative et ludique basée sur la notion de plaisir et d'échange.
Zumba, activité physique qui permet aux enfants de se défouler au rythme de leur musique préférée !
Animateurs : Julien Kraba et Amandine Kraba
Lieu : Dojo

Expression théâtrale et corporelle : Ateliers d'expression permettant de découvrir différentes
pratiques liées au théâtre : improvisation, mime, marionnette, expression corporelle... L'enfant invente,
découvre et s'initie par des jeux d'expression de manière individuelle et en petits groupes.
Animatrice : Daniela Mallet
Lieu : Amphithéâtre de l’école maternelle

J’AGIS !
Développement durable : Animations pour sensibiliser les enfants et leur faire comprendre les
enjeux du développement durable : land’art, jardinage, activités intergénérationnelles, etc.
Animateurs : Renata Lefebvre et Christine Thoral
Lieu : Ecole élémentaire les Chadrillons

Multiactivités : Melting pot de grands jeux extérieurs et intérieurs, de jeux sportifs et d’équipe et
d’activités de création de jeux ou de bricolage.
Animatrices : Véronique Deloge et Anna Hannachi
Lieu : Les Pimpinaudes, local périscolaire, école les Chadrillons

JE CREE !
Musique : Apprentissage des notions basiques de la musique, du rythme et découverte des
instruments
Animateurs : Ecole de musique de Soucieu
Lieu : Ecole de musique de Soucieu

Cuisine : (à partir du CE2) Moments conviviaux où les enfants font des jeux culinaires et
concoctent des petits plats à déguster sur place ou à emporter à la maison, créant ainsi
l’occasion de respecter les règles de sécurité, d’hygiène et… de faire la vaisselle !
Animatrice : Murièle Faucheur
Lieu : Espace Part’âges

Bibliothèque : Découverte du livre et de toutes ses facettes.
Animatrice : Lissy Grangeon, médiatrice du livre
Lieu : Bibliothèque de Soucieu

En maternelle :
Les Temps d’Activités Périscolaires ont pour vocation de permettre à l’enfant de participer à des
activités ludiques et créatives tout en respectant son rythme. Ainsi, les animateurs restent attentifs
aux besoins des enfants, notamment à leur fatigue.
Le jeudi après-midi se déroule en deux temps, entrecoupés d’une pause :
-

13h30 à 15h : Une sieste est prévue pour les enfants ayant encore besoin de ce temps de
repos. Des activités calmes sont prévues pour les enfants ne faisant pas la sieste et pour ceux
qui se réveillent avant 15h : jeux de société, dessins, fresque, jeux de construction (kapla,
lego …) et lecture d’histoires. Une activité cirque est proposée aux plus grands.

-

15h à 15h30: Récréation à l’extérieur ou à l’intérieur selon le temps. Les derniers endormis
peuvent se réveiller jusqu’à 15h20.

-

15h30 à 16h30 : Tous les enfants participent à une activité qui est plus tonique : activités
manuelles (fabrication de canaris, vase, sac d’halloween, peinture …), jeux sportifs ou jeux de
ballon, conte animé, pâte à modeler …
Les animateurs qui s’occupent de vos enfants sont en charge d’une classe par trimestre (deux
animateurs par classe). Leurs prénoms et leurs photos seront affichés dans la classe.

