Périscolaires
Temps

d ’Activités

Année

2018/2019

Deux modes d’inscription
(uniquement pour les jours de présence) :

Permanent

en renseignant le planning de présence permanent.

Occasionnel

en utilisant le document prévu à cet effet (disponible dans les accueils ou en téléchargement sur le
site de la commune www.blainvillesurleau.fr dans la rubrique Enfance | Jeunesse \ CMJ - Brimbelle
ou Macaron.

G rille tarif a ire
TARIFS DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les tarifs des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont en fonction de votre QF. La facturation se fait à la séance de trois
heures pour les enfants inscrits en maternelle et d’une heure pour les élèves inscrits en élémentaire.

Le Tap Maternelle

Le Tap élémentaire

est mis en place le mercredi matin pour les écoles maternelles Jean Jaurès est mis en place les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
et du Haut des Places (les horaires définitifs seront communiqués durant les
de 15 h 30 à 16 h 30 pour l’école Jules Ferry à Macaron.
vacances d’été sur www.blainvillesurleau.fr).
de 15 h 30 à 16 h 30 pour l’école du HDP à Brimbelle.

Tarif TAP à la séance en fonction de votre quotient familial

Con ta c t
Macaron

Brimbelle

3 cour Jean Jaurès
Téléphone 03 83 75 98 61 | Mobile 06 48 74 28 02
Courriel macaron@blainvillesurleau.fr

avenue le Nid
Téléphone 03 83 75 08 41 | Mobile 06 48 74 28 18
Courriel brimbelle@blainvillesurleau.fr

En lien avec les équipes d’encadrement, suite aux retours de l’enquête menée en 2017 et la
réorganisation du temps scolaire, le choix de nouvelles propositions d’activités a été opéré
pour tenter de répondre au plus près aux attentes et besoins des enfants.
MATERNELLES

Tout au long de l’année les activités proposées seront axées sur la créativité,
l’imagination et la motricité, par des jeux d’imitation, de construction, d’expression,
de société ou sportifs.
Selon les saisons, les enfants pourront également participer à des
activités bricolage et jardinage.
Les séances seront organisées autour de petits ateliers.
Des activités ponctuelles seront également mises en place, telles que
des animations à la médiathèque, ou des séances découverte avec
certaines associations du territoire.
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ÉLÉMENTAIRES

Les activités proposées s’organiseront autour des jeux de société, des activités sportives, des jeux
traditionnels, des activités d’expression, du jardinage et du bricolage.
Les enfants pourront eux-mêmes faire des propositions
d’activités pour les périodes suivantes, que les animateurs
auront plaisir à mettre en place dans la mesure du possible.

