En pratique...
MAJ au 23/09/2016

Les inscriptions se font à l’accueil de l’Oustal, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Les documents à remplir à l’inscription :
une feuille de renseignements et de liaison,
une fiche d’inscription.
Pour des raisons d’organisation et
pédagogiques, l’inscription aux
temps d’activités périscolaires
est un engagement pris pour le
trimestre.
Si ponctuellement, un enfant ne peut pas
participer à un temps d’activité périscolaire auquel il
est inscrit, merci de nous en avertir dès que possible.
Le vendredi, la cantine fonctionne normalement.
Votre enfant est sous la responsabilité des animateurs des TAP à partir de 13h30.
Il est possible de venir chercher votre enfant soit en fin
de matinée après l’école, soit après la cantine*, soit de
16h30 à 17h s’il est inscrit aux TAP.

Place Carnot
30270 St Jean du Gard
04 66 85 19 55
cssc-oustal@orange.fr
www.centresocial-oustal.fr

A la fin des TAP :
Les parents viennent chercher leur enfant à l’école...
...ou l’enfant rentre seul s’il en est autorisé.
Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire (de 17h à
18h) sont pris en charge par la personne s’occupant
du périscolaire.
L’équipe est composée d'animateurs de l'Oustal
et de personnel mis à disposition par la
commune de Saint Jean du Gard.

* à confirmer auprès d’Alès Agglomération

L’Oustal, place Carnot, 30270 Saint Jean du Gard
04.66.85.19.55 - oustal.accueil@orange.fr - www.centresocial-oustal.fr

Temps
d’activités
périscolaires
Ecole élémentaire
Robert Lavesque
Saint Jean du Gard
Nouvelle saison pour les temps d’activités périscolaires ! L’Oustal continue de les gérer et de les animer à
l’école élémentaire. Cette année, la notion de projet est
mise en avant en cherchant à valoriser la place et le
rôle de chaque enfant. Bonne année à tous !

Que fait-on
pendant les TAP ?
Les Temps d’activités périscolaires à l’école
élémentaire Robert Lavesque ont lieu le vendredi
de 13h30 à 16h30.
Cette année, entre chaque période de vacances, les
enfants ont le choix entre trois types d’activités et un
espace ludique (voir au verso).
Les enfants s’impliquent dans l’activité qu’ils ont
choisie pendant 6 ou 7 semaines. Ces projets
d’animations donneront lieu à une production
présentée à tous en fin de chaque période.

Les projets d’animation
Les projets d’animation durent 6 ou 7 vendredis.
A chaque début de période, les enfants
s’inscrivent dans le projet de leur choix. Puis chaque
semaine, ils retrouvent leur groupe et s’impliquent
pour mener à bien leur projet jusqu’à la fin de la
période.
Les projets ont pour objectifs de sensibiliser, d’initier,
de faire découvrir et d’apprendre de nouvelles
techniques. Ils s’inscrivent chacun dans un thème (ces
thèmes peuvent évoluer dans l’année) :
sportif (ex. : initiation à un sport spécifique) ;
artistique (ex. : production d’une œuvre collective) ;
numérique (ex : production d’un petit reportage) ;
grand bricolage (ex. : fabrication d’un char) ;

environnement (ex. : recyclage, potager, etc.) ;
scientifique (ex. : expériences scientifiques) ;
expression (ex. : montage d’un petit spectacle).
La plupart des projets donneront lieu à une réalisation
qui sera exposée aux autres enfants et aux adultes le
dernier vendredi de chaque période.
Les projets rencontrant un fort engouement et ne
permettant pas d’accueillir tous les enfants intéressés
seront reconduits durant une autre période de l’année.

L’espace ludique

En complément des projets d’animation, un
« espace ludique » est mis en place. Cet espace
est prévu pour proposer une alternative aux enfants
ne trouvant pas momentanément leur place dans les
différents projets d’animation. Il est mis
L’organisation des accueils périscolaires à l’école élémentaire
en place aussi pour prendre
en compte la fatigue
accumulée
durant
la
semaine ou durant la
période.
Dans l’espace ludique,
l’animateur propose aux
enfants diverses activités :
des jeux de société, des jeux
collectifs,
des
petites
activités manuelles, des jeux
sportifs, que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur,
des coins d’activités :
dessins, lecture, etc. Ces
activités sont ponctuelles.
Elles ne font pas partie d’un
projet d’animation.
* Accueil organisé par Alès Agglomération

Temps d’activités
périscolaires
Ecole élémentaire de St Jean du Gard

Fiche d’inscription
Je soussigné
Nom .............................................................
Prénom ........................................................
Tél ................................................................

inscris mon enfant
Nom ........................................................
Prénom ...................................................
Date de naissance ..................................
Classe .....................................................
Garçon
Fille

aux temps d’activités périscolaires, à l'école
élémentaire, le vendredi de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez inscrire votre enfant par trimestre ou à
l’année. Merci de cocher les cases correspondantes :
1er trimestre du 01/09/16 au 16/12/2016
2ème trimestre du 03/01/17 au 31/03/2017
3ème trimestre du 18/04/2017 au 06/07/2017
Toute l’année scolaire
Attention, pour des raison d’organisation et de
responsabilité, seuls les enfants régulièrement inscrits
sont acceptés aux TAP.

Date :

Signature :

