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Fonctionnement
La Commune est engagée avec les partenaires locaux dans une 
proposition d’activités variées et de qualité pour les enfants.

Dans le cadre du nouveau Projet Educatif Territorial 2017-2020, 
les N.A.P. prennent une autre appellation : les T.A.P.  

(Temps d’activités périscolaires). 
Renseignements sur le site Internet 

www.laferriere-vendee.fr/projet-educatif-territorial

les T.A.P., c’est :
•	 des	Temps	d’Activités	Périscolaires	proposés	à	vos	enfants	dans	le	
respect	de	leur	rythme

•	 des	temps	non	obligatoires	mais	accessibles	à	tous	les	enfants	sur	
inscription	pour	l’année	scolaire	ou	par	période

•	 gratuit
•	 des	activités	développées	sur	4	thèmes	pour	amener	l’enfant	à	se	
construire	en	tant	qu’individu

•	 des	 activités	 physiques	 ou	 motrices,	 manuelles,	 scientifiques,	
culturelles,	d’expression...	

•	 5	à	7	séances	d’activités	par	période,	6	périodes	sur	l’année	sco-
laire

•	 les	enfants	choisissent	leurs	activités	pour	2	périodes	à	suivre	par-
mi	4	propositions

Quand ? 
•	 Un	planning	de	répartition	des	T.A.P	selon	les	classes	(cf.	tableaux).	
•	 1h30	d’activité	continue	1	jour	par	semaine.
•	 30	minutes	d’allègement	du	temps	scolaire	les	3	autres	jours.	Votre	
enfant	quittera	l’école	à	16h15,	vous	pouvez	venir	le	chercher	pour	
alléger	sa	journée.	

•	 Il	 peut	 également	 bénéficier	 d’un	 temps	 récréatif	 gratuit	 jusqu’à	
16h45.		



Qui les encadre ? 
•	 Les	T.A.P.	d’1h30	sont	organisées	avec	l’association	Planète	Jeunes	
et	leurs	animateurs	qualifiés	(BAFA	ou	équivalence).

•	 Ils	sont	 responsables	des	groupes	et	de	 leurs	déplacements.	 Ils	
pourront	 être	 assistés	 d’intervenants	 spécifiques	 (sportifs	 ou	
culturels).	

•	 Le	temps	récréatif	de	16h15	à	16h45	sera	encadré	par	le	personnel	
municipal,	sur	le	même	principe	que	la	pause	méridienne.

où ? Les	enfants	de	l’élémentaire	sont	dans	l’école	(locaux	de	l’ac-
cueil	périscolaire,	salle	multifonction,	bibliothèque,	cour)	et	peuvent	
se	déplacer	au	complexe	sportif,	à	la	Maison	du	Temps	Libre	ou	au	
centre	culturel,	selon	les	activités.	

et le mercredi ? 
•	 Les	enfants	sont	en	classe	de	8h45	à	11h45.
•	 Pas	de	cantine	scolaire.	Les	parents	peuvent	récupérer	leur	enfant	
dès	11h45	à	l’école.

•	 Entre	 11h45	 et	 12h45	 possibilité	 d’accueil	 périscolaire	 Pla-
nète	Jeunes	(service	payant	et	sur	 inscription	auprès	de	Planète	
Jeunes),	ou	inscription	à	l’Accueil	de	Loisirs	Planète	Jeunes	pour	
l’après-midi	 (repas	compris).	Le	 transfert	en	car	entre	 l’école	et	
la	Maison	du	Temps	Libre	est	sous	la	responsabilité	des	services	
municipaux.

Année 2018/2019 - Périodes TAP 
Période 1 Lundi	3	septembre	au	vendredi	19	octobre	2018 7	semaines

Période 2 Lundi	5	novembre	au	vendredi	21	décembre	2017 7	semaines

Période 3 Lundi	7	janvier	au	vendredi	8	février	2019 5	semaines

Période 4 Lundi	25	février	au	vendredi	5	avril	2019 6	semaines

Période 5 Mardi	23	avril	au	vendredi	29	mai	2019 5	semaines

Période 6 Lundi	3	juin	au	vendredi	5	juillet	2019 5	semaines
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Votre enfant est en cP a

il a une activité TAP le lundi de 13h45 à 15h15
Les	 enfants	 sont	 pris	 en	 charge	 à	 13h45	 après	 leur	 pause	méridienne,	 par	 les	 anima-
teurs	de	Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	15h.	Pour	permettre	aux	enfants	
d’avoir	un	temps	de	récréation	et	de	défoulement,	les	animateurs	leur	proposent	un	temps	
de	15	minutes	environ,	sur	leur	lieu	d’activité	ou	dans	la	cour.	Ce	temps	fait	
également	la	transition	avec	le	temps	scolaire	qui	reprend	de	15h15	à	16h45.
A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le lundi de 15h15 à 16h45

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).
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Votre enfant est en cP b

il a une activité TAP le lundi de 13h45 à 15h15
Les	enfants	sont	pris	en	charge	à	13h45	après	leur	pause	méridienne,	par	les	animateurs	
de	Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	15h.	Pour	permettre	aux	enfants	
d’avoir	un	temps	de	récréation	et	de	défoulement,	les	animateurs	leur	proposent	un	
temps	de	15	minutes	environ,	sur	leur	lieu	d’activité	ou	dans	la	cour.	Ce	temps	fait	
également	la	transition	avec	le	temps	scolaire	qui	reprend	de	15h15	à	16h45.
A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le lundi de 15h15 à 16h45

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).



Votre enfant est en ce1

il a une activité TAP le lundi de 15h15 à 16h45
Les	 enfants	 sont	 pris	 en	 charge	 à	 13h45	 après	 leur	 pause	méridienne,	 par	 les	 anima-
teurs	de	Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	15h.	Pour	permettre	aux	enfants	
d’avoir	un	temps	de	récréation	et	de	défoulement,	les	animateurs	leur	proposent	un	temps	
de	15	minutes	environ,	sur	leur	lieu	d’activité	ou	dans	la	cour.	Ce	temps	fait	
également	la	transition	avec	le	temps	scolaire	qui	reprend	de	15h15	à	16h45.
A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le lundi de 13h45 à 15h15

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).
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Votre enfant est en ce1/ce2

il a une activité TAP le lundi de 15h15 à 16h45
Les	 enfants	 sont	 pris	 en	 charge	 à	 13h45	 après	 leur	 pause	méridienne,	 par	 les	 anima-
teurs	de	Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	15h.	Pour	permettre	aux	enfants	
d’avoir	un	temps	de	récréation	et	de	défoulement,	les	animateurs	leur	proposent	un	temps	
de	15	minutes	environ,	sur	leur	lieu	d’activité	ou	dans	la	cour.	Ce	temps	fait	
également	la	transition	avec	le	temps	scolaire	qui	reprend	de	15h15	à	16h45.
A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le lundi de 13h45 à 15h15

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).
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Votre enfant est en ce2/cM1

il a une activité TAP le vendredi de 13h45 à 15h15 
Les	 enfants	 sont	 pris	 en	 charge	 à	 13h45	 après	 leur	 pause	méridienne,	 par	 les	 anima-
teurs	de	Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	15h.	Pour	permettre	aux	enfants	
d’avoir	un	temps	de	récréation	et	de	défoulement,	les	animateurs	leur	proposent	un	temps	
de	15	minutes	environ,	sur	leur	lieu	d’activité	ou	dans	la	cour.	Ce	temps	fait	également	la	
transition	avec	le	temps	scolaire	qui	reprend	de	15h15	à	16h45.
A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le vendredi de 15h15 à 16h45

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).
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Votre enfant est en cM1

il a une activité TAP le vendredi de 13h45 à 15h15 
Les	 enfants	 sont	 pris	 en	 charge	 à	 13h45	 après	 leur	 pause	méridienne,	 par	 les	 anima-
teurs	de	Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	15h.	Pour	permettre	aux	enfants	
d’avoir	un	temps	de	récréation	et	de	défoulement,	les	animateurs	leur	proposent	un	temps	
de	15	minutes	environ,	sur	leur	lieu	d’activité	ou	dans	la	cour.	Ce	temps	fait	également	la	
transition	avec	le	temps	scolaire	qui	reprend	de	15h15	à	16h45.
A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le vendredi de 15h15 à 16h45

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).
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Votre enfant est en cM1/cM2

il a une activité TAP le vendredi de 15h15 à 16h45 
Les	enfants	sont	pris	en	charge	après	la	classe	et	la	récréation,	par	les	animateurs	de	
Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	16h35.	
Ils	sont	ensuite	raccompagnés	dans	la	cour	de	l’école	pour	récupérer	leurs	affaires.	
Ils	sont	ainsi	prêts	à	partir	à	16h45.

A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le vendredi de 13h45 à 15h15

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).
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Votre enfant est en cM2

il a une activité TAP le vendredi de 15h15 à 16h45 
Les	enfants	sont	pris	en	charge	après	la	classe	et	la	récréation,	par	les	animateurs	de	
Planète	Jeunes	pour	un	temps	d’activité	jusqu’à	16h35.	
Ils	sont	ensuite	raccompagnés	dans	la	cour	de	l’école	pour	récupérer	leurs	affaires.	
Ils	sont	ainsi	prêts	à	partir	à	16h45.

A partir de la période 4 (lundi 25 février 2019), 
horaire inversé, votre enfant a TAP le vendredi de 13h45 à 15h15

les autres jours, il termine la classe à 16h15
Départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées
Départ	seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	/ou	présentation	de	la	carte	de	sortie
Votre enfant reste à l’école entre 16h15 et 16h45	:	il	est	dans	la	cour,	en	temps	libre,	sous	
la	surveillance	et	 la	 responsabilité	des	agents	municipaux.	La	grille	est	 fermée	 jusqu’à	
16h45.
A	16h45,	ouverture	de	la	grille	:
•	départ	avec	ses	parents	ou	personnes	autorisées.
•	départ	 seul	uniquement	sur	autorisation	parentale	et	 /ou	présentation	de	 la	carte	de	
sortie

•	pour	 les	 fratries	réparties	dans	les	2	écoles,	un	transfert	des	enfants	est	organisé	de	
l’école	élémentaire	vers	l’école	maternelle	avec	l’accompagnement	d’un	agent	municipal

Après	 les	différents	départs	 à	 16h45,	 les	 enfants	 encore	présents	dans	 les	 écoles	 sont	
confiés	à	l'accueil	périscolaire	Planète	Jeunes	(accueil	payant).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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11h45 classe classe classe classe classe
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Temps d’Activités Périscolaires
Groupe scolaire Anita CONTI

Règlement de Fonctionnement

Préambule 

Les Nouvelles Activités Périscolaires ont été instaurées par un décret en date 
du 26 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles et 
deviennent les TAP, temps d’activités périscolaires.

L’organisation de ces activités est placée sous la responsabilité de la Commune 
de La Ferrière en partenariat avec l’association Planète Jeunes. 

Le présent règlement, validé par la délibération n°17-105 du Conseil Municipal 
du 5 juillet 2017, indique les modalités d’organisation et de fréquentation de 
ces temps et les obligations des familles qui y inscrivent leurs enfants.  

1 – Fréquences et horaires

Une fois par semaine, en fonction des classes, les élèves pourront découvrir une 
nouvelle activité proposée par l’association Planète Jeunes, d’une durée de 
1h30 qui aura lieu de 13h45 à 15h15 ou de 15h15 à 16h45.

Les activités sont fixées par cycle de 5 à 7 semaines entre deux périodes de 
vacances. 6 périodes sont prévues par année scolaire.Pour les classes élémen-
taires, à compter du début de la quatrième période, les horaires des groupes 
seront inversés. Ceci pour permettre une alternance entre les groupes de début 
d’après-midi et de fin d’après-midi.

Les 3 autres jours de la semaine, les élèves terminent l’école à 16h15. Ils pour-
ront soit quitter l’école soit participer à un TAP de 30 minutes proposé par la 
commune, jusqu’à 16h45. 

Ces TAP se présentent sous la forme d’un temps libre mais surveillé. Il se dé-
roule dans les classes ou salle de motricité pour les maternelles, et dans la cour 
de récréation ou préau pour les classes élémentaires (dans les mêmes conditions 
que le temps de pause méridienne). 

Pour les classes maternelles, les départs des enfants sont autorisés entre 16h15 
et 16h45. Quand cela est possible, nous demandons aux parents de privilégier 
le départ de leur enfant de maternelle dès 16h15. Cette démarche permet d’al-
léger le temps de votre enfant en collectivité et de ménager le rythme des 
enfants qui restent jusqu’à 16h45 puis à l’accueil périscolaire. 

Lors de ces temps les enfants sont encadrés par leur ATSEM qui organise un 



temps adapté à leur rythme et leurs besoins (histoires, puzzle, dessins, petits 
jeux...). 

Pour les classes élémentaires, les départs sont fixes : soit à 16h15 soit à 16h45.
Lors de ce temps, les enfants sont encadrés par des agents municipaux qui 
mettent à disposition des jeux extérieurs et jeux d’intérieurs si besoin.

A 16h45, les enfants doivent être récupérés par leur famille. Pour les fratries 
réparties dans les deux écoles, un transfert des enfants est organisé de l’école 
élémentaire vers l’école maternelle; avec l’accompagnement d’un agent mu-
nicipal. 

Après 16h45, les enfants encore présents dans les écoles, sont confiés à l’accueil 
périscolaire Planète Jeunes (accueil payant).

Les TAP ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.

2 – Responsabilité et assurance

Les TAP de 1h30 sont sous la responsabilité de l’association Planète Jeunes.

Les TAP de 30 minutes sont sous la responsabilité de la commune.

Dans tous les cas, les enfants sont sous la surveillance du personnel de Planète 
Jeunes ou des agents de la collectivité, qui en ont la charge.

Les parents ou responsables légaux devront impérativement avoir rempli les 
documents nécessaires à la participation aux TAP : la fiche de renseignement 
de l’école, la fiche sanitaire de Planète Jeunes et indiquer leur numéro d’assu-
rance responsabilité civile.

Une assurance scolaire/extrascolaire pour l’année en cours est fortement re-
commandée.

Lors de bris de lunettes nous pouvons établir sur demande une attestation si-
gnifiant que l’incident s’est produit sur un temps à responsabilité municipale. 

3 - Inscriptions et absences 

Les TAP sont gratuites pour toute l’année scolaire.

La participation des enfants aux différents TAP n’est pas obligatoire. 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, toute inscription aux T.A.P est 
indispensable. C’est un engagement de participation auprès de l’association 
Planète Jeunes et des services de la collectivité.

Chaque famille a la possibilité d’inscrire son/ses enfant(s) à l’ensemble des TAP 
de la semaine ou à certains jours déterminés. 

Une fiche TAP est distribuée à la rentrée et permet d’inscrire les enfants pour 



les périodes souhaitées de manière définitive. Elle est également disponible à la 
Mairie et Planète Jeunes ainsi que sur les sites internet.

Les enfants recevront avant chaque début de période le document de présenta-
tion de leurs activités TAP.

En cas d’absence de votre enfant, d’annulation, ou de modification de pé-
riode d’inscription aux activités TAP, vous devez prévenir le plus rapidement 
possible :
• Planète Jeunes :  

02 51 40 60 59 - centredeloisirs.laferriere@wanadoo.fr 
ou 

• Virginie MALARD, Coordinatrice enfance-jeunesse de la Mairie :  
02 51 40 61 69 - enfance-jeunesse@laferriere-vendee.fr

Pour une meilleure transmission d’informations vous avez également la possibi-
lité de déposer tous les documents qui concernent les TAP dans les boîtes aux 
lettres TAP et Périscolaire Planète Jeunes qui sont installées à la grille d’entrée 
de chaque école.

4 - Obligations sanitaires / accidents 

Pour des raisons sanitaires, il ne sera accepté aucun enfant malade aux TAP. Les 
parents seront systématiquement prévenus de tout enfant présentant des signes 
de maladie afin qu’ils puissent les récupérer dans les plus brefs délais.

En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services 
d’urgence, les parents seront prévenus immédiatement après

En cas d’incident mineurs, l’enfant sera soigné par un des encadrants et les 
parents en seront avertis au plus tôt.

Toute contre-indication médicale (allergie, régime...) devra être notifiée sur la 
fiche sanitaire qui accompagne la fiche d’inscription.

5 - Accueil des enfants / Activités proposées 

Des moyens matériels sont mis à la disposition des enfants par un personnel 
compétent dans un environnement adapté. Ce personnel a le souci permanent 
de proposer des activités ou des temps récréatifs orchestrés sur les rythmes 
journaliers des enfants qui leur sont confiés, afin de répondre à leurs besoins de 
mouvement, de créativité, autant qu’à leurs besoins de calme et de sécurité.

Les activités TAP des classes maternelles se feront principalement dans l’école 
et dans les salles de l’accueil périscolaire. Certaines activités impliqueront un 
déplacement (bibliothèque municipale, cinéma,...). Pour les enfants de petite 
et moyenne section, la priorité est laissée à la sieste, dans le respect du rythme 
des enfants. Lors des TAP de 1h30, des espaces dédiés à la découverte, la dé-



tente, l’expression… seront mis à la disposition des enfants pour leur permettre 
d’aller à leur rythme.

Pour les classes élémentaires, les activités TAP se feront au sein des écoles, au 
complexe sportif ou à la maison du temps libre. Certaines activités pourront se 
dérouler dans la commune (découverte du patrimoine, bibliothèque...). 

Un planning avec le nom de l’activité, celui de l’encadrant, et le lieu de l’acti-
vité sera affiché par période sur les panneaux d’information de l’école élémen-
taire et à l’entrée de chaque classe en maternelle.

Un trombinoscope sera également affiché pour permettre aux familles et aux 
enfants de repérer plus facilement les différents personnels. 

Les activités TAP d’1h30 se déclinent autour de 4 thématiques :
•  « Graine de citoyen »
•  Je découvre le monde
•  Je me sens bien
• J’imagine

6 – Sanction et exclusion

Tout manquement à la discipline ou à la politesse envers le personnel quel qu’il 
soit, ainsi que toute manifestation perturbant le groupe ou le bon fonctionne-
ment des activités (le non-respect des inscriptions, la non remise des dossiers 
et feuilles d’inscription, la dégradation du matériel...) feront l’objet d’une in-
formation coller dans le cahier de liaison de l’enfant à signer par les parents, et 
lorsque le manquement est répété : 
•  d’un premier contact d’avertissement et de discussion avec les parents
• d’une exclusion temporaire de trois jours d’activités en cas de récidive
• d’une exclusion définitive. 

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par 
lettre recommandée 5 jours avant l’application de la sanction. 

7 – Remise du règlement de fonctionnement

L’inscription d’un enfant aux TAP entraîne l’acceptation du présent règlement.

Le présent règlement est affiché dans les locaux de l’accueil périscolaire.

A La Ferrière, le 12 juillet 2017



Pour toutes modifications  
sur les T.A.P. 

sur l'accueil périscolaire
Fabrice DAVID  

Directeur	de	l’accueil	Planète	Jeunes	:		
02	51	40	60	59		

centredeloisirs.laferriere@wanadoo.fr

Pour toutes questions  
sur les T.A.P.

sur la pause méridienne
sur les temps récréatifs

Virginie MALARD,  
Coordinatrice	enfance-jeunesse		

à	la	Mairie	La	Ferrière	:		
02	51	40	61	69	

enfance-jeunesse@laferriere-vendee.fr
36	rue	de	la	Chapelle	85280	LA	FERRIERE


