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Catherine Besnard présente les différentes slides

Les activités
Les TAP c’est plus de 50 activités
différentes qui ont été offertes aux
enfants depuis 2014

Les activités des maternelles
Des activités respectant le rythme de l’enfant avec un réveil
échelonné


Activités créatives, artistiques: Art plastique, Art visuel, Peinture, Activités
manuelles



Activités de motricité et sensorielles: atelier de motricité, jeux d’intérieur et
extérieur, yoga



Activités culturelle: conte et comptine, découverte du livre, des séance
diaporama



Atelier cuisine

Des activités manuelles et créatives autour des saisons et des événements de la
commune avec une exposition au printemps des artistes

Les activités des primaires


Des activités physiques et sportives de proposées: Course d’orientation,
Skate, Sports collectifs, Yoga, Sports de raquettes, Fléchettes, Tir à l’arc,
Cirque, Lutte bretonne, Hip hop, Indiaca, Gym, Tai chi, Judo, Zumba…



Des activités créatives, artistiques: Mandalas, Atelier dessin, Création de BD, Théâtre, Loisirs créatifs, Scrapbooking, Création d’accessoires de modes,
Graffiti, Art visuel, Art plastique, Couture et tissu, Expression théâtrale,
Origami/pliage, Sculpture/modelage, Brico junior, Cuisine…



Des activités musicales: Musique/chant, Création de chanson , Cuivres et
percussions , Danse/choré…



Des activités culturelles : Découverte du livre, Médiathèque, P’tit journal,
Sécurité routière, Culture japonaise…



Des activités Nature: activités de Plein air, Jouer avec le vent, Recyclage…



Des activités ludiques: Jeux en bois , Jeu d’échec, jeux de société, Carte
blanche…



Des activités de bien être: Récrée A Zen, Yoga, Taï chi…

Les intervenants
Une moyenne de 14 intervenants
pour encadrer les activités par jour

Les intervenants
Les ATSEM des écoles: Catherine, Florence, Ghislaine, Gwenola et Soazig
Les animateurs de la commune: Betty, Blandine, Camille, Charlotte, Cyrille, Françoise,
Jules, Justine, Katia, Marie-Thérèse, Mélanie, Nadia, Nathalie, Noémie, Patricia,
Quentin, Ronan, Stéphanie, Sylvie, Violette

Des intervenants extérieurs: Bruno ARNAISON (judo), Jean-Michel BASTIEN (mandalas),
Yvan BOSHER (cuivre et percussion), Franck DA COSTA (hip-hop), les animateurs de
l’Ecole de musique de la RIA (musique), Noëlle ETIENNE (art plastique), Emmanuel
GAGNEUX (graffiti), Anne-Isabelle GARREC (cuisine), Bénédicte GAUTHIER (yoga), Setsue
LE BAIL (culture japonaise), David LE DOARE (taï-chi), Loïc LE GAL (échecs), Christophe
LE TADIC (roller), Yann LE REGUER (escrime), Céline LE VIGOUROUX (Récrée A Zen),
Fabrice PETE (jeux traditionnels), les animatrices du PLA (gym), Thomas RAPITEAU
(skate), Caroline ROSSIGNOL (lutte), Olivier ROISNEAU (Bande dessinée), Gauthier
TALAVERA (création de chanson), Lydiane THIRIOUX-COLLARD (Yoga)

La participation
Sur les trois années nous arrivons à près de 80%
de taux de participation aux activités.
Cela représente une moyenne de 177 participants
au TAP par Jour.

Le coût
La participation financière de la mairie de septembre 2014 au 31
décembre 2016 s’élève à 38670€ déduction faite des aides de l’Etat

Le montant des dépenses s’élève à 167 281€
- Septembre à décembre 2014: 28 271€ de dépenses
- 2015: 66 481€ de dépenses
- 2016: 72 529€ de dépenses

Le montant des recettes s’élève à 128 611€

Les projets…
Durant ces trois années, les TAP ont su s’intégrer à différents projets
mis en place sur la commune comme:
-le Téléthon
-la Redadeg
-des actions recyclage
-la fabrication de pièges à frelons
-la participation au concours « Gastounet » sur la sécurité routière

-la création du phénix pour le carnaval
-le printemps des artistes
-des expositions à la médiathèque

Résultat du questionnaire
aux familles de novembre
2017
Sur 215 retours du questionnaire sur le maintien ou non des TAP:
155 soit 72% souhaitent l’arrêt des TAP

54 soit 25% souhaitent le maintien des TAP
6 soit 3% ne se prononcent pas
Avis du comité de pilotage: La municipalité avait déjà annoncé en juillet qu’elle
suivrait l’avis des parents d’élèves. Le comité de pilotage propose donc l’arrêt des TAP
qui devra être validé au Conseil d’école extraordinaire de Hugues Auffray le 14
décembre 2017 et au Conseil Municipal du 18 décembre 2017.

Echanges avec les représentants des
écoles
Les représentants des deux écoles, enseignants et parents ont reconnu la qualité
des activités proposées, le professionnalisme des intervenants. Toutefois, la
fatigue des enfants est bien présente et justifie la demande d’arrêt de ces
rythmes scolaires.
Le Maire, les élus présents remercient vivement les intervenants, animateurs et
l’ensemble des participants aux TAP pour leur implication et la réussite de ce
projet qui aura duré 3 ans.
Une réflexion a déjà été entamée par la municipalité et le service jeunesse sur
la possibilité de proposer certaines activités sur le temps périscolaire (pause
méridienne notamment).

