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Exemples d’emplois du temps
(Année scolaire 2014/2015)*

J’AI UNE QUESTION : QUI JE CONTACTE ?

L’inscription aux TAP se fait pour l’année scolaire entière. 

Les enfants changent d’atelier après chaque période de 
vacances. Les groupes d’enfants sont affichés sur les 
panneaux d’affichage des écoles avant chaque fin de 
période. L’inscription de l’enfant signifie son engagement 
et le respect du règlement.

Cette inscription est validée par le retour du dossier 
individuel d’inscription aux TAP à compléter par la famille. 
Il est à remettre aux enseignants ou, sous enveloppe, 
dans la boîte aux lettres de la Maison de l’enfance avec 
la mention « Inscription aux TAP » avant le 30 Juin 2015.
Les inscriptions se feront avant le 30 Juin afin de permettre 
une meilleure organisation pour la rentrée scolaire 2015.

Pour tout ce qui relève du temps d’animation des TAP, 
la directrice de l’accueil périscolaire TAP, sera votre 
interlocutrice privilégiée.
Sous sa responsabilité, une équipe d’animation qualifiée 
proposera un panel d’activités gratuites à votre enfant.

Comment inscrire son enfant ?

Particularité à l’Ecole Publique : aux mêmes horaires que 
les TAP… Les Ateliers Pédagogiques Complémentaires 
(APC). Cependant tous les enfants auront accès aux TAP 
dans l’année. Quelques lundis dans l’année, il n’y aura pas 
d’APC et tous les enfants pourront partager les activités 
proposées lors des TAP.
Changement d’organisation du lundi après-midi, au 
deuxième et troisième trimestre, les enfants en TAP 
jusqu’alors en début d’après-midi seront en classe et 
inversement.
* La répartition des classes peut changer d’une année sur l’autre.

Changement d’organisation du jeudi après-midi après 
les vacances d’Hiver, les enfants jusqu’alors en TAP en début 
d’après-midi seront en classe et inversement.
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Un parcours de découverte de cinq séquences d’activités 
sur les cinq périodes, de vacances à vacances, sera 
proposé à votre enfant.
Ils auront accès également à des ateliers ponctuels (au 
choix) sur quelques séances dans l’année. Le parcours 
est varié et réfléchi pour proposer des ateliers adaptés 
à l’âge des enfants, à l’horaire fréquenté (début ou fin 
d’après-midi) ceci dans le respect du rythme de l’enfant 
et afin d’articuler les animations avec les apprentissages 
scolaires.

La participation des enfants aux TAP leur donnera accès 
à des activités péri-éducatives d’une durée d’une heure 
quinze, un jour par semaine.

Le programme proposé s’articule autour des cinq 
domaines d’activités suivant :

LUDIQUE, PHYSIQUE ET SPORTIF 
Initiations sportives, découverte de nouveaux jeux  
(kinball …)

CULTURE
Activités autour du livre, découverte linguistique (breton), 
découverte de nouveaux jeux de société à caractère 
éducatif, exposé…

ARTISTIQUE ET MANUEL
Arts plastiques, animation musicale, initiation au théâtre…

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Atelier de réalisation d’expériences chimiques, de 
découverte de la nature, activités autour du numérique…

CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE
Découverte des richesses de la commune, développer 
les liens inter-générationnels (partage, échanges avec les 
anciens).

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)
Depuis septembre 2013, les différents acteurs éducatifs 
de la commune ont mené un travail sur l’application de la 
réforme des rythmes éducatifs au Drennec d’où est né le 
PEDT. Il émane d’une envie commune de l’ensemble des 
acteurs de proposer des temps d’activités de qualité pour 
le bien-être des enfants.
Les enfants des deux écoles ont pu bénéficier de 
l’ouverture d’un accueil périscolaire TAP à la rentrée 2014.

LE PROJET PORTÉ PAR L’ÉQUIPE D’ANIMATION TAP
Nos intentions éducatives sont de contribuer à 
l’éducation et à l’épanouissement des enfants à 
travers des temps de loisirs ainsi qu’à l’acquisition des 
connaissances, indispensables aux meilleures conditions 
d’épanouissement, à la formation du jugement, du goût, 
de la sensibilité de nos enfants.

Présentation des projets

L’ensemble des enfants inscrits en classe de la GS au CM2 
peut accéder aux TAP .

Les TAP sont organisés par l’association ÉPAL. Ils se 
déroulent un après-midi par semaine par école dans 
les équipements municipaux à proximité (moins de 10 
minutes à pied).

Ils ont lieu les lundis après-midi, à l’école publique, de 
13h30 à 14h45 ou de 14h45 à 16h selon le groupe et la 
période (avec alternance avec l’enseignement). 

Ils ont lieu les jeudis après-midi, à l’école privée, de 13h25 
à 14h40 ou de 14h55 à 16h10 selon le groupe et la période 
(avec alternance avec l’enseignement).

Fonctionnement

Activités

Ville du Drennec 

De la GS au CM2 

 

Comment inscrire son enfant ? 

 

 
 

 
L’inscription aux TAP se fait pour l’année scolaire en-

tière. Les enfants changent d’atelier après chaque période de 

vacances. Les groupes d’enfants sont affichés sur les panneaux 

d’affichage des écoles avant chaque fin de période. L’inscription 

de l’enfant signifie son engagement et le respect du règlement.  

 

 
Cette inscription est validée par le retour du dossier 

individuel d’inscription aux TAP à compléter par la famille. Il est à 

remettre aux enseignants ou, sous enveloppe, dans la boîte aux 

lettres de la Maison de l’enfance avec la mention « Inscription 

aux TAP » avant le 30 Juin 2015. 

 
Les inscriptions se feront avant le 30 Juin  afin de per-

mettre une meilleure organisation pour la rentrée scolaire 2015.  

 
 

 

Contact 

 
 

Pour tout ce qui relève du temps d’animation des TAP, 

la directrice de l’accueil périscolaire TAP, sera votre interlocu-

trice privilégiée. 

 
Sous sa responsabilité, une équipe d'animation qualifiée 

proposera un panel d'activités gratuites à votre enfant. 

 J’ai une question: qui je contacte? 

Directrice de l’accueil péri-éducatif TAP soit par email: 

tap.ledrennec@epal.asso.fr ou  par téléphone au 06 64 77 22 

66.  

 
 
 
 
 
 
 

Initiation au tennis  

 

Eveil des sens  
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Ville du Drennec 

De la GS au CM2 

 Comment inscrire son enfant ? 

 

 
  

L’inscription aux TAP se fait pour l’année scolaire en-

tière. Les enfants changent d’atelier après chaque période de 

vacances. Les groupes d’enfants sont affichés sur les panneaux 

d’affichage des écoles avant chaque fin de période. L’inscription 

de l’enfant signifie son engagement et le respect du règlement.  

 

 
Cette inscription est validée par le retour du dossier 

individuel d’inscription aux TAP à compléter par la famille. Il est à 

remettre aux enseignants ou, sous enveloppe, dans la boîte aux 

lettres de la Maison de l’enfance avec la mention « Inscription 

aux TAP » avant le 30 Juin 2015. 
 

Les inscriptions se feront avant le 30 Juin  afin de per-

mettre une meilleure organisation pour la rentrée scolaire 2015.  

 
 

 
Contact 

 
 

Pour tout ce qui relève du temps d’animation des TAP, 

la directrice de l’accueil périscolaire TAP, sera votre interlocu-

trice privilégiée.  
Sous sa responsabilité, une équipe d'animation qualifiée 

proposera un panel d'activités gratuites à votre enfant. 

 

J’ai une question: qui je contacte? 

Directrice de l’accueil péri-éducatif TAP soit par email: 

tap.ledrennec@epal.asso.fr ou  par téléphone au 06 64 77 22 

66.  
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Eveil des sens  
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