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Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) de Sainte-Foy-lès-Lyon sont des 
Accueils de Loisirs Collectifs à caractère éducatif. 
 
Composés de temps de vie collective et de temps d'activités ludiques, 
adaptées et variées, les TAP visent à favoriser la prise de plaisir, le 
développement de la curiosité, la découverte et le vivre-ensemble.   
 
 
Les équipes d'animation sont constituées : 
•d'un référent. 
•d'animateurs(rices) permanent(e)s et polyvalent(e)s, 
•d'Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) 
•d'intervenant(e)s spécifiques principalement associatifs. 
 
Ces équipes participent, quotidiennement, au bien-être des enfants en 
adaptant l'organisation et les activités à leurs attentes et besoins. 
 
 
De ce fait, il se peut que le programme soit parfois modifié en fonction de la 
réceptivité et/ou de la fatigue des enfants. 
 
"Ne rien faire" ou "être simplement spectateur" peut aussi être un temps à 
visée éducative. 

Voilà les TAP !!! 
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Ce livret va vous permettre de connaître les animateurs et toutes les animations 

proposées cette année. 
 

Toute l'équipe vous souhaite une bonne année    scolaire ! 

 
 

Voilà les TAP !!! 

Les ateliers des mardis et des jeudis 

Les TAP Multichoix 
 

A 16h, un animateur viendra chercher les enfants dans leur classe et les amènera 
dans la cour pour goûter et orienter les enfants vers les ateliers du jour proposés.  

Voici quelques exemples d'ateliers auxquels ils pourront participer : 
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Les groupes du lundi et vendredi seront créés 
pendant les vacances d’automne. Cette répartition 

seras basé sur les choix de vos enfants par 
l’intermédiaire du coupon que vous trouverez ci-joint 

(fin de livret). 
 

Afin de permettre la découverte et laisser l’égalité 
des choix à chacun, l’enfant ne pourra pas être placé 

deux fois sur la même thématique.  
 

Si vous avez besoin de plus d’information 
concernant le contenu , ou un doute n’hésitez pas à 

vous adresser à l’équipe d’animation. 

Les groupes des 

 lundis et vendredis 
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Groupe 1 Cycle 2 

Groupe 2 Cycle 2 

Groupe 3 Cycle 2 

Du Lundi 12 septembre au 14 octobre les enfants vont pouvoir 
découvrir l’ensemble des activités proposées par les animateurs ainsi 

que par les intervenants à travers le parcours découverte. Les 
thématiques débuteront après les vacances d’automne. 

Les activités des  

lundis et des vendredis         



Du Lundi 12 septembre au 14 octobre les enfants vont 

pouvoir découvrir l’ensemble des activités proposées 

par les animateurs ainsi que par les intervenants à 

travers le parcours découverte. Les thématiques 

débuteront après les vacances d’automne 

Groupe 1 Cycle 3 

Groupe 2 Cycle 3 

Groupe 3 Cycle 3 
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Les activités des  

lundis et des vendredis  
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Les TAP Thématiques 
 
 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le descriptif des activités proposées 
cette année. 

 
 

En Rouge, les activités autour de la Santé 
« Défis tout », 

 
En Vert celles du Développement Durable, 

 
En Orange celles du Sport, 

 
En Bleu celles de la Citoyenneté 

« Jouer c’est gagner ! », 
 

En Jaune celles des Sciences et du Numérique 
« Les petits reporters », 

 
Et en Violet celles autour de l'Art et de la Culture. 

 

Les activités des  

lundis et des vendredis         
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Activités en lien avec la Santé 
 
Les activités en lien avec la santé cette année, seront 
orientés sur l’importance du sport pour notre 
organisme!  
Ainsi, de manière ludique vos enfants découvriront 
les bien faits du sport sur leur santé.  
 
 

Activités en lien avec la citoyenneté 
 

La citoyenneté s’apprend à travers le vivre ensemble! 
Par l’intermédiaire de jeux et de situations de société 
vos enfants apprendront des valeurs de partage et 
d’entraide.   

Qu'est-ce que  

ça veut dire ? 

 

Activités en lien avec l'Art et la Culture 

 

Le dessin et le stylisme sont à l’honneur! Les enfants 

appréhenderont de nouvelles techniques afin de développer 

leur imaginaire et de leur permettre de voyager dans leurs 

propres univers! 
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Activités en lien avec le développement durable 
 
Notre mascotte Mr Recyclage nous accompagnera 

toute l’année et vous invitera à le nourrir de vos 
objets recyclables. Cette nourriture permettra à 
vos enfants de réaliser diverse activité manuelle 

autour du développement durable. (instrument de 
musique, jeux, sculpture…) 

 
 

Activités en lien avec le sport 
 
À travers divers sport, dynamique ou calme, 
individuel ou collectif, vos enfants pourront 
s’épanouir et se défouler après l’école. 
 

Qu'est-ce que 

 ça veut dire ? 

 

Activités en lien avec les sciences et le numérique 
Les petit reporters sont de retour! Les enfants deviennent 

de vrais journalistes. Méthode d’interviews, d’écriture, 
d’informatique permettront l’édition d’un journal d’école 
sur l’actualité des TAP ou même des sujets d’intérêts de 

vos enfants. Cette thématique sera leur vrai lieu 
d’expression!  



Sofiane Anissa Amandine Patricia 

Adélaïde 
Référente TAP 

Carine Responsable 
Enfance 

Les Animateurs  

A prévoir : 
Une tenue adaptée à l'activité 

Pour les beaux jours, une gourde et une casquette 
 

Modifications, absences, informations : 
Centre Social Neyrard 04 78 59 12 65  

tapneyrard@csfidesiens.fr 
 

Inscriptions études, facturation : 
perisconeyrard@csfidesiens.fr 

 

Urgences pendant les TAP : 
Carine CHARLET : 06 60 84 54 94  
Adelaïde LORNE : 07 50 91 04 22  

A retenir !   

mailto:jeunesse@ville-saintefoyleslyon.fr
https://portail-famille.saintefoyleslyon.fr/


A toi de Jouer ! 
 

Rends ce coupon à ton animateur ou à l’accueil du centre social de la Gravière au plus 

tard le Mardi 18 octobre 2016 ou bien remettre au centre social avant le Vendredi 21 

octobre ! Tes choix doivent être de 6 couleurs différentes (une couleur = une activité) 

sur l’année. Pendant les vacances d’Automne, tu recevras un mail ou un courrier te 

confirmant ton parcours et les affaires à prévoir suivant les activités : 

Nom :………………………………………….  Prénom :…………………….……….…………. 

Classe :…………………..        Instituteur :................................................... 

Mail :…………………………………..………@..................................................................... 

Ou adresse si besoin :……………………………………………………………..................... 
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