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Temps d’Aménagement Périscolaire (TAP) 
de 13h15 à 14h04  

pour les enfants de primaire 
 

Les enfants ont accès à des activités facultatives et gratuites.  
Demi-pensionnaires et externes.  

 
De 11h45 à 13h15  

temps de repas et de récréation  pour les enfants. 
 

À partir de 13h15 
 

TAP  
 
 

Fonctionnement : 
     Différentes activités sont proposées aux enfants, tout au long de l’année: 

• Les enfants pourront s’inscrire à une ou plusieurs activités dans la semaine  
• Les inscriptions se feront pour chaque période 
• Ils devront être assidus aux activités auxquelles ils seront inscrits 

 
Exemple: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que les activités de la 
pause méridienne débutent à 13h15.  

L’entrée se fera à partir de 13h05, côté maternelle uniquement. 
Par mesure de sécurité, les portes seront fermées à clefs, à 13h20,  

et ce, jusqu’à 14h05 (heure de reprise de l’école). 
Les enfants arrivant AVANT 13h05 ou APRÈS 13h20  

devront attendre sur le parking de l’école sous la responsabilité des parents. 

 

Temps d’Aménagement 
Périscolaire ( TAP) 

 

de 13h15 à 14h05  
 

RÈGLEMENT - ORGANISATION 
 

� L’entrée se fera du côté maternelle uniquement. 
 La porte sera ouverte à partir de 13h05 et sera refermée à 13h20. 
 Les enfants arrivant avant 13h05 ou après 13h20 devront attendre 
 sur le parking sous la responsabilité des parents. 
 
�  Les enfants du CP au CM2, inscrits à l’école de Neuvy-en-Sullias, 

peuvent participer à des activités journalières (sur inscription) sous la 
responsabilité de la commune. 

 
�  Les activités commencent dès 13h15 jusqu’à 14h05. 
 
�  Les enfants sont sous la responsabilité de l’animateur jusqu’à 14h05.

 A partir de 14h05 les enfants sont sous la responsabilité des ensei-
gnants.L’animateur n’assure plus la surveillance au-delà de cet horaire 

 
� La participation à une activité comprend la mise en place du matériel, 
 le rangement, et le respect du matériel. 
 
� Une autorisation de prise de photos ou vidéo de vos enfants, vous sera 

demander lors de la première inscription aux TAP, ainsi que l’autori-
sation de sortir de l’école pour des activités ou pique-nique. 

 
� Les enfants doivent avoir un comportement correct envers les autres  
 enfants et les animateurs. 
 
� Le non respect des règles, donnera lieu à un avertissement, puis à 
 une sanction d’intérêt collectif et si nécessaire à une exclusion.  
 Les parents seront avertis par l’intermédiaire du livret du temps 
 périscolaire qui devra être signé pendant les vacances. 
 (livret qui vous sera donné lors de la première inscription aux activités TAP) 
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