SIRP Coimères-Brouqueyran

Année scolaire 2020-2021

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 8 septembre à 9h30
Présentation des activités et des intervenants

TAP Danses traditionnelles

Natalie Oliver est professeure de danse et violoniste. Elle arpente depuis de longues années les "Bals
Trad" et ses recherches lui permettent de nous proposer des danses de notre Sud-Ouest pleines
d'authenticité. Bientôt toutes les générations pourront danser dans nos communes ! Les enfants
découvrirons le rythme, le chant et cette culture conviviale qui berce notre territoire.
Ce TAP est ouvert à tous les enfants de primaire. Si le nombre de place est insuffisant, des groupes
seront formés (par exemple CE2-CM1-CM2 en cycle A jusqu'à Noël et CP-CE1 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 MultiSports 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 Langue des signes

Brenda REMY est éducatrice agrée et présidente d'une association qui promeut la transmission de la
langue des signes. Ce nouveau TAP a été un franc succès à son démarrage début 2020. La langue des
signes est une belle façon de communiquer autrement et de s'exprimer par le corps. Les enfants
adorent. La priorité sera donnée aux élèves de CE2 puis aux plus grands. Et merci à l'invention du
masque-visière transparent pour ne pas cacher les expressions du visage de Brenda ...

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 plusieurs années
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 et si l'épidémie ne nous empêche pas de prévoir un spectacle, les inscriptions
seront proposées au mois de décembre. La priorité sera donnée aux CM2 en cas de demandes
d'inscription trop nombreuses.

Activités Maternelles

Brigitte Laporte, ATSEM de nos petits 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.

SIRP Coimères-Brouqueyran
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Calendrier TAP :
Cycle A : du 14 septembre au 18 décembre (jusqu'à Noël)
Cycle B : du 4 janvier au 9 avril (jusqu'au printemps)
Cycle C : du 25 avril au 25 juin
Les prochaines inscriptions auront lieu en décembre (cycle B) et en avril (cycle C).

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.

Covid19 :
Les gestes barrières seront respectés lors des activités.

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

Merci de vous signaler en cochant « oui » sur la fiche d'inscription.

Tarifs :
- Cantine => 2,70€ par repas ( 3,90 € pour les extérieurs)
- Garderie + Liaison Bus => 1,20€ par jour
- Garderie + Liaison 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 :
- de la garderie de 7h30 à 8h50
- de la liaison Coimères-Brouqueyran en bus
(pour les enfants de la classe de Brouqueyran)

- d'une inscription aux activités « Maternelle »
(en fonction des places disponibles)

- 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.

