
 

Informations aux familles 

sur les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP)  

à l’école des Sources les lundis après-midis (GS au CM2) 

 
Les TAP, sous délégation de la commune du Drennec, sont organisés par l’Association EPAL pour les 

enfants de la GS au CM2. 
 

Les premiers ateliers ont eu lieu les lundis 5 et 12 septembre avec les enfants. Le premier 

contact, a été l’occasion de présenter l’équipe d’animation, ce que sont les TAP et le règlement intérieur. 

Ensuite, il était temps de laisser place aux jeux collectifs. 
 

Les activités seront proposées dans les différents équipements municipaux à proximité (moins de 10 

min. à pied) : maison de l’enfance, salle omnisport, terrains de sports, espace des Châtaigniers,… 
 

Les groupes seront composés de 6 à 18 enfants, au maximum, en fonction des ateliers proposés et 

des âges. Cette année nous avons décidé de laisser le choix de l’atelier aux enfants sur l’ensemble de 

l’année. Ils auront accès à 6 ateliers de 5 à 6 séances sur l’année. Les ateliers ponctuels au choix vont 

disparaitre car l’ensemble des activités sera désormais au choix. 
 

  A partir du lundi 19 Septembre, ils auront un passeport qu’ils rempliront le premier jour de l’atelier 

et pourront vous le montrez. Les animateurs les récupéreront lors de la séance suivante. Pensez à bien 

prévoir une tenue adaptée à l’activité de l’enfant. Nous fonctionnerons par période de bimestre, c’est-à-

dire de vacances à vacances. Pour la première période (de la rentrée aux vacances d’automne) nous avons 

présenté aux enfants, le lundi 12 Septembre, les activités possibles pour qu’ils puissent choisir. Ils ont 

rangé par ordre de préférence les ateliers. Ils seront inscrits pour leur choix n°1 en général. Ceux qui 

auront leur choix n°2 seront prioritaires pour la période suivante. Pour la suite, à chaque fin de période 

nous vous communiquerons les différentes propositions d’activités et d’ateliers. C’est votre enfant qui 

fera son choix en concertation avec vous et qui s’inscrira aux activités auprès de Marina. 
 

Les enfants de GS n’auront pas forcément de choix à faire à chaque période car nous leur 

proposerons un parcours varié sur l’ensemble de l’année. Ceci afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent avec des 

enfants bien plus âgés et qu’on puisse leur proposer des ateliers adaptés à leur âge. Les groupes TAP sont 

variables et mixtes car ils dépendent du choix d’atelier effectué ou si les enfants sont en APC avec les 

enseignants.  
 

L’équipe d’animation proposera pour chaque période plusieurs activités dans des domaines variés : 

 Activités physiques et sportives : tennis, jonglerie, ultimate frisbee, lutte, football,… 

 Activités culturelles : théâtre, enquête à la bibliothèque,… 

 Activités manuelles et artistiques : bracelets brésiliens, initiation au graff et écriture en 

perspective, l’arbre des 4 saisons, bricolage,… 

 Activités de découvertes scientifiques et techniques : expériences scientifiques 

 Activités autour de la citoyenneté et du vivre ensemble : rallye photo à la découverte du 

Drennec,… 
  

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Marina BRETON, Directrice 

de l’ALSH et des TAP,  au 06 64 77 22 66 ou par mail : marina.breton@epal.asso.fr. 

L’équipe d’animation des TAP :   

                             De gauche à droite : Marina BRETON, 

Nathalie LE VERN, Manon OMNES, Clément GUICHOUX (en remplacement de Nelly BOUCHER) et Amandine GOUZIEN. Tous les 

animateurs sont diplômés et qualifiés au minimum du BAFA.  

mailto:marina.breton@epal.asso.fr


 

Informations aux familles 

sur les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP)  

à l’école St Adrien les jeudis après-midis (GS au CM2) 

 
Les TAP, sous délégation de la commune du Drennec, sont organisés par l’Association EPAL pour les 

enfants de la GS au CM2. 
 

Les premiers ateliers ont eu lieu les jeudis 1 et 8 septembre avec les enfants. Le premier contact, 

a été l’occasion de présenter l’équipe d’animation, ce que sont les TAP et le règlement intérieur. Ensuite, il 

était temps de laisser place aux jeux collectifs. 
 

Les activités seront proposées dans les différents équipements municipaux à proximité (moins de 10 

min. à pied) : maison de l’enfance, salle omnisport, terrains de sports, espace des Châtaigniers,… 
 

Les groupes seront composés de 8 à 18 enfants, au maximum, en fonction des ateliers proposés et 

des âges. Cette année nous avons décidé de laisser le choix de l’atelier aux enfants sur l’ensemble de 

l’année. Ils auront accès à 6 ateliers de 5 à 6 séances sur l’année. Les ateliers ponctuels au choix vont 

disparaitre car l’ensemble des activités sera désormais au choix. 
 

  A partir du jeudi 15 Septembre, ils auront un passeport qu’ils rempliront le premier jour de l’atelier 

et pourront vous le montrez. Les animateurs les récupéreront lors de la séance suivante. Pensez à bien 

prévoir une tenue adaptée à l’activité de l’enfant. Nous fonctionnerons par période de bimestre, c’est-à-

dire de vacances à vacances. Pour la première période (de la rentrée aux vacances d’automne) nous avons 

présenté aux enfants, le jeudi 8 Septembre, les activités possibles pour qu’ils puissent choisir. Ils ont rangé 

par ordre de préférence les ateliers. Ils seront inscrits pour leur choix n°1 en général. Ceux qui auront leur 

choix n°2 seront prioritaires pour la période suivante. Pour la suite, à chaque fin de période nous vous 

communiquerons les différentes propositions d’activités et d’ateliers. C’est votre enfant qui fera son 

choix en concertation avec vous et qui s’inscrira aux activités auprès de Marina. Les groupes TAP sont 

variables et mixtes car ils dépendent du choix d’atelier effectué. 
 

Les enfants de GS/CP n’auront pas forcément de choix à faire à chaque période car nous leur 

proposerons un parcours varié sur l’ensemble de l’année. Ceci car il y a deux animatrices en charge pour 

cette classe et qu’elles proposeront des ateliers communs (atelier cuisine et initiation à la jonglerie 

notamment).  
 

L’équipe d’animation proposera pour chaque période plusieurs activités dans des domaines variés : 

 Activités physiques et sportives : tennis, jonglerie, ultimate frisbee, lutte, football,… 

 Activités culturelles : théâtre, enquête à la bibliothèque,… 

 Activités manuelles et artistiques : bracelets brésiliens, initiation au graff et écriture en 

perspective, l’arbre des 4 saisons, bricolage,… 

 Activités de découvertes scientifiques et techniques : expériences scientifiques 

 Activités autour de la citoyenneté et du vivre ensemble : rallye photo à la découverte du 

Drennec,… 
  

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Marina BRETON, Directrice 

de l’ALSH et des TAP,  au 06 64 77 22 66 ou par mail : marina.breton@epal.asso.fr. 

L’équipe d’animation des TAP :   

                             De gauche à droite : Marina BRETON, 

Nathalie LE VERN, Manon OMNES, Clément GUICHOUX (en remplacement de Nelly BOUCHER) et Amandine GOUZIEN. Tous les 

animateurs sont diplômés et qualifiés au minimum du BAFA. 
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