
Lormont, le 30 octobre 2018

Communiqué de presse

5 novembre 2018
Temps  d’Activités  Périscolaires  (TAP) :  les
différents  parcours  reprennent  dans  les
écoles maternelles et élémentaires.
Les  nouveaux  ateliers  liés  aux  TAP  reprendront  au  retour  des  congés  de  la
Toussaint,   durant  chaque  cycle  scolaire  et  ce,  jusqu’à  la  fin  de  l’année.  Les
parents ont été sollicités avant ces premières vacances scolaires pour procéder
aux inscriptions, closes le 18 octobre dernier. 

Notés de 1 à 4, les parcours « Je suis bien dans mon corps », « Graine d’artiste »,
« J’explore  mon  environnement »  et   « Éveil  des  sens »  figurent  parmi  ceux
proposés  au  sein  des  Temps  d’Activités  Périscolaires.  Le  parcours  5  « Je  me
détends  en  jouant »  était  quant  à  lui,  inscrit  au  programme des  TAP  dès  la
rentrée scolaire, en septembre dernier. 

Pour ce faire, la Ville de Lormont a fait appel à des prestataires extérieurs qui
assureront l’ensemble de ces parcours, mis en place sous forme d’ateliers. Les
enfants  pourront  jouer,  créer,  apprendre  et  s’amuser  autour  de  différentes
thématiques  telles  que :  l’art  et  l’architecture,  la  vie  de  château,  le  théâtre
d’impro, la magie, le street art ou le yoga du rire. Parmi les nouveautés cette
année,  l’atelier  « Ma  déco  recyclée »  donnera  l’occasion  aux  enfants  de
confectionner des objets de décoration à partir de matériaux du quotidien, de
les sublimer et  de leur donner une seconde vie. 

Ces  ateliers  seront  renouvelés  entre  chaque  période  scolaire,  proposant
continuellement  un  contenu  de  qualité,  visant  à  l’ouverture  d’esprit,  à  la
détente,  à  la  découverte,  à  l’engagement  ou  à  l’apprentissage  de  valeurs
éducatives. Les TAP sont un temps éducatif structuré, toujours dans le respect
du rythme et du bien-être de l’enfant. 

A noter qu’à ce jour, 1904 enfants sont inscrits aux TAP à l’année, en comptant
une participation journalière comprise entre 875 et 930 enfants selon les soirs,
répartis  sur  les  16  écoles  de  la  commune.  Le  coût  global  pour  la  Ville,
concernant ces ateliers, s’élève à 80 000 euros.
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