SIRP Coimères-Brouqueyran

Année scolaire 2019-2020

Temps d'Activité Péri-éducatif (TAP)
Modalités d'inscription

ATTENTION : La fiche d'inscription est à déposer dans la boite aux
lettres de la Mairie de Coimères avant ce mardi 10 septembre à 9h00

Présentation des activités et des intervenants

TAP Anglais Ludique
Mady Léoddi, coimérienne retraitée de nationalité franco-américaine, propose bénévolement aux
enfants, depuis 5 ans, avec son enthousiasme communicatif, des activités ludiques pour se
familiariser avec la langue anglaise. L'année se termine souvent en chorale pour les volontaires.
Ce TAP s'adresse cette année uniquement aux CM1-CM2 le mardi.
Si le nombre de place est insuffisant, des groupes seront formés (CM1 en cycle A jusqu'à Noël –
CM2 en cycle B jusqu'au printemps).

TAP MultiSports
Laurent Souques est directeur sportif au Stade Langonnais Athlétisme et spécialisé depuis de
nombreuses années dans les écoles MultiSports. Le TAP Multi-Sport est l'activité idéale pour les
enfants de 6-7ans qui se préparent à la pratique de sports. Au programme (susceptible de changer)
Jeux Athlétiques , Jeux Collectifs (cycle A), Jeux gymniques, Courses d'orientation (cycle B) et
Jeux de ballon (cycle C). Les jeux en extérieur seront privilégiés. La priorité sera donnée aux
élèves de CP puis aux CE1 les plus jeunes. La priorité sera aussi donnée aux inscriptions à l'année.
La présence d'un parent bénévole permettrait d'augmenter la capacité d'accueil (merci de vous
signaler sur la fiche d'inscription).

TAP Relaxation
Rajaa Hazera est professionnelle de santé humaine, spécialisée notamment dans la relaxation,
l'accompagnement aux enfants malades, … Elle propose, depuis 2 ans, avec douceur et sérénité, une
pratique de la relaxation laïque ouverte à tous les enfants à partir du CP.
Le TAP est proposé uniquement le jeudi. Si le nombre de place est insuffisant, des groupes seront
formés (un groupe en cycle A jusqu'à Noël – l'autre groupe en cycle B jusqu'au printemps) et une
priorité pourra être donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement la garderie.

TAP Théâtre
Jean-claude Palissat-Bégarie est président de l'association coimérienne « Spectacles pour Tous »
et co-organise notamment chaque année le Téléthon et le spectacle de l'école. Cela fait déjà 4 ans
qu'il monte bénévolement avec brio une petite troupe de théâtre à partir du mois de janvier pour
une représentation fin juin avec des élèves de CM1-CM2. Pour savoir si l'aventure va continuer
cette année, il nous faut d'abord savoir quels seraient les enfants volontaires pour être comédien
(ou technicien). Si l'effectif est suffisant, les inscriptions seront proposées au mois de décembre.
La priorité sera donnée aux CM2 en cas de demandes d'inscriptions trop nombreuses.
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Activités Maternelles
Brigitte Laporte, ATSEM de nos petites sections de Brouqueyran, proposera, avec toute son
expérience et sa créativité, des activités physiques et manuelles aux enfants de maternelle qui
fréquenteront la garderie les lundi, mardi, jeudi et vendredi. La priorité sera donnée aux plus petits
(surtout en début d'année). Aucune inscription ne sera nécessaire. Ces activités s'adressent donc
uniquement aux enfants qui sont obligés de rester à la garderie le soir.

Calendrier TAP :

Cycle A : du 16 septembre au 20 décembre (jusqu'à Noël)
Cycle B : du 6 janvier au 17 avril (jusqu'au printemps)
Cycle C : du 4 mai au 26 juin

Les prochaines inscriptions auront lieu en décembre (cycle B) et en avril (cycle C).

Nous recherchons un parent bénévole pour le TAP « MultiSports » .
Merci de vous signaler en cochant « oui » sur la fiche d'inscription.

Pour toute autre proposition de bénévolat, vous pouvez contacter Alexis RIVIER au 06.25.60.17.29

Assiduité :

Les parents s'engagent à inscrire leur enfant pour une période complète. Les
enfants inscrits aux TAP ne pourront être récupérés qu’à partir de 17h45 à la garderie de
Coimères.

Tarifs :

- Cantine => 2,60€ par repas ( 3,75 € pour les extérieurs)
- Garderie + Bus => 1,20€ par jour
- Garderie + Bus + TAP => 1,70€ par jour

Fonctionnement de la garderie :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

La surveillance de 16h30 à 16h45 est gratuite.
Le tarif journalier de 1,20€ permet de bénéficier :
- des transports en bus le matin
- de la garderie de 7h30 à 8h50
- d'une inscription aux activités « Maternelle »
(en fonction des places disponibles)

- des transports en bus l'après-midi
- de la garderie de 16h45 à 18h30(*)

(*) nous demandons aux parents de
respecter scrupuleusement les horaires
afin d'optimiser le travail du personnel
après la fermeture de la garderie.

Sortie des élèves:

Les parents des élèves de primaire attendent les enfants au niveau du
portail sans rentrer dans l'école. Les parents des élèves de maternelle récupèrent les enfants dans
la cour devant la classe. Pour la garderie, les parents récupèrent les enfants dans la garderie (ou
dans la cour s'ils sont dehors).

Vêtements oubliés :

Les parents peuvent aider leur enfant à récupérer rapidement les
vêtements oubliés dans la cour. Ceux-ci sont rassemblés sous le préau. Ils pourront être donnés à
des associations s'ils n'ont pas été récupérés avant le début des périodes de vacances.

