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Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

La Communauté de communes Lure Vançon Durance (CCLVD) se retrouvant dans 

l’obligation d’appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de 2014, une nouvelle 

organisation du temps scolaire est mise en place dans les écoles maternelles et élémentaires 

de l’intercommunalité. La CCLVD instaure ainsi une nouvelle organisation qui répond aux 

objectifs pédagogiques de la réforme, permettant aux enfants de mieux apprendre à l'école 

en favorisant les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les 

plus attentifs ; de bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps d'apprentissage plus 

réguliers ; de profiter de nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (TAP).        

 

Préambule : LES TAP, QU’EST-CE QUE C’EST ?    

 

Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) représentent un volume horaire de 

3 heures hebdomadaire. La CCLVD tenant à ce que ces heures facultatives soient gratuites 

pour les enfants, leur financement est totalement pris en charge par l’intercommunalité. Ils 

complètent le parcours éducatif, grâce à une ambition forte : développer le plaisir 

d’apprendre et la curiosité des enfants en leur proposant des ateliers ludiques et de 

découverte. Ils favorisent l’accès à tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, 

sportives,… 

 

Article 1 : PERIODES ET LIEUX DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Les TAP débutent dès le 15 septembre. D’ici là, un service de garderie gratuit est mis 

en place dans chaque école durant ces 3 heures.    

  

Ensuite, les TAP se dérouleront sur 2 périodes de 16 semaines : 

- Période 1 (16 semaines) : 15 septembre 2014 au 30 janvier 2015  

- Période 2 (16 semaines) : du 9 février 2015 au 26 juin 2015  

 

Au sein de chacune de ces deux périodes, un roulement des groupes d’enfants aura lieu afin 

qu’ils puissent bénéficient de l’ensemble des ateliers proposés au sein de l’école. 
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A noter : Il n’y aura pas d’ateliers de TAP la semaine du 2 au 6 février. Les TAP n’auront 

également pas lieu la dernière semaine d’école. Toutefois un service de garderie gratuit sera 

assuré. Ces temps-là pourront être l’occasion pour les enfants de présenter ce qu’ils ont 

effectué pendant la période.  

 
Les TAP sont organisés au sein (et abords) des écoles ainsi que dans des bâtiments 

communaux et intercommunaux en fonction des activités. Ils sont proposés, en période 

scolaire, les mardi après-midi à Salignac et Montfort, les jeudi après-midi à Peipin, et les 

vendredi après-midi à Aubignosc et Châteauneuf Val Saint Donat. (Cf. Tableau ci-dessous) 

  

 

Ces 3 heures sont découpées en 2 temps d’activités :  

- de 13h30 à 15h00  

- de 15h00 à 16h30 

  
Cela permet à l’ensemble des élèves (à partir du CP) de bénéficier de deux ateliers par après-

midi de TAP. Les élèves de maternelles (sauf enfants faisant la sieste) bénéficieront d’un voire 

deux ateliers qui auront lieu de 13h30 (13h45 pour CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT) à 16h30.  

  
L’enfant inscrit ne pourra quitter les TAP qu’à l’issue des deux ateliers (à 16h30, 16h15 

pour AUBIGNOSC) soit avec ses parents, soit avec une personne désignée par écrit, soit seul (Cf. 

Fiche de renseignements). En cas de retard après 16h30 : l’enfant sera pris en charge par 

l’Accueil Périscolaire (garderie payante) et la famille se verra facturer le montant de cet 

accueil.  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AUBIGNOSC 
8h30 – 11h45 

13h30 – 16h15 

8h30 – 11h45 

13h30 – 16h15 
9h15 – 12h00 

8h30 – 11h45 

13h30 – 16h15 

8h30 – 11h45 

13h30 – 16h15 

CHATEAUNEUF VAL 
SAINT DONAT 

8h45 – 12h00 

13h45 – 16h30 

8h45 – 12h00 

13h45 – 16h30 
9h00 – 11h45 

8h45 – 12h00 

13h45 – 16h30 

8h45 – 12h00 

13h45 – 16h30 

SALIGNAC 
8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 
9h00 – 12h00 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

MONTFORT 
9h00 – 12h00 

13h30 – 16h30 

9h00 – 12h00 

13h30 – 16h30 
9h00 – 12h00 

9h00 – 12h00 

13h30 – 16h30 

9h00 – 12h00 

13h30 – 16h30 

PEIPIN 
8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 
9h00 – 12h00 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 
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Article 2 : LES ACTIVITES PROPOSEES  

  

Différentes activités sont proposées aux enfants.  

 
Pour les primaires :   

 

Une fois les groupes constitués, les enfants bénéficieront donc de 2 ateliers par après-midi.  

 

A chaque période, les enfants bénéficient de 4 ateliers aux écoles d’Aubignosc, Salignac, et 

Peipin et de 2 ateliers à l’école Montfort, les effectifs étant plus petits. En effet, pour toutes 

les écoles de la CCLVD, 2 ateliers sont animés par des intervenants extérieurs (activités 

sportives, culture provençale, danse, musique) et, excepté à Montfort où les effectifs sont 

trop faibles, 2 autres ateliers d’activités créatives sont animés par des animateurs de la 

CCLVD.  

  

Les activités des intervenants extérieurs proposées à la première période dans les écoles de 

d’AUBIGNOSC et SALIGNAC seront effectuées aux écoles de MONTFORT et PEIPIN à la seconde 

période et inversement. Ce roulement permet à l’ensemble des élèves de l’intercommunalité 

de bénéficier des mêmes activités. 

 

ECOLES ACTIVITES POUR LA PERIODE 1 ACTIVITES POUR LA PERIODE 2 

AUBIGNOSC  

Musique 

Activités sportives 

Activités créatives  (création d’un livre souvenirs) 

Activités créatives  

Danse  

Culture provençale  

Activités créatives  (atelier d’écriture) 

Activités créatives  

SALIGNAC 

Musique 

Activités sportives 

Activités créatives (gourmandise et détente) 

Activités créatives 

Danse  

Culture provençale   

Activités  créatives (atelier décors et costumes) 

Activités  créatives 

MONTFORT 
Danse  

Culture provençale  

Musique 

Activités sportives 

PEIPIN 

Danse  

Culture provençale  

Activités créatives (construction parcours de 
billes) 

Activités créatives (BD sur la vie quotidienne) 

Musique 

Activités sportives 

Activités créatives (maquette Playmobil) 

Activités créatives   
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Descriptifs des ateliers :  

 

Atelier activités sportives   

Promouvoir l’activité physique chez l’enfant (Différentes activités extérieurs, athlétisme, réalisation 

d’actions complexes telles que sauter ou courir, mesure de l’intensité d’un effort, découverte plus 

approfondie d’un sport…)   

Cet atelier s’adresse aux CP-CE-CM 

Animateur : Simon TARAUD 

 

Atelier culture provençale   

Apprendre la culture provençale en s'amusant (jeux autour des noms des villages aux alentours, 

prénoms en chanson, les mots de la vie quotidienne) 

Cet atelier s’adresse aux CP-CE-CM 

Animatrice : Noëlla GORDE 

 

Atelier danse  

Promouvoir l’activité physique culturelle et artistique chez l’enfant (connaissance de soi, trouver sa 

place au sein du groupe, travail sur l’espace et la musique, visionnages de spectacles de danse, travail 

sur les techniques de danse) 

Cet atelier s’adresse aux CP-CE-CM 

Animatrice : Céline GASSEND,  professeur de danse 

 

Atelier musique et chant 

Découverte et sensibilisation des enfants à la musique (Chant, ateliers de respiration, d’articulation, 

sur le rythme, initiation à différents instruments de musique, formation d’un petit groupe de musique) 

Cet atelier s’adresse aux CP-CE-CM 

Animateur : Gérald CAMUSSO,  professeur de musique 

 

Atelier Activités diverses et créatives 

Selon les écoles le personnel de la CCLVD animera divers ateliers créatifs (création de décors et de 

costumes, réalisation de pâtisserie, création d’un livre souvenirs, atelier d’écriture, création de jeux…)   

Ces ateliers s’adressent aux CP-CE-CM 

Animateurs : Animateurs de la CCLVD 

 
A noter : Pour les activités telles que l’atelier « activités sportives » et « danse » les enfants devront 

amener une tenue de sport (survêtement, T-shirt, short, une paire basket pour l’extérieur et/ou une 

paire de basket intérieure) ainsi qu’une bouteille d’eau. 
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Pour les maternelles :  
 

Pour les élèves de maternelles (écoles de Châteauneuf Val Saint Donat, Montfort et Peipin), 

les TAP sont assurés par une intervenante extérieure : Mme PARIAN ainsi que le personnel de 

l’école (en fonction des effectifs). Cela permettra ainsi aux plus petits de pouvoir faire la 

sieste et aux plus grands de profiter des ateliers mis en place.  

 

Ateliers ludiques et créatifs   

Plusieurs activités ludiques et créatives sont proposées tout au long de l’année à l’intérieur comme à 

l’extérieur. Chaque mois un nouveau thème est proposé aux enfants :  

Septembre : Jeux de Présentation 

Octobre: HALLOWEEN 

Novembre: ‘’LE MONDE IMAGINAIRE DES ENFANTS’’ 

Décembre : ‘’LA MAGIE DE NOËL’’ 

Janvier : ‘’LE GOÛT’’ 

Février : ‘’LA VALSE DES MOTS ANGLAIS ‘’ 

Mars : ‘’LE CARNAVAL’’ 

Avril : ‘’PAQUES’’ et ‘’LES SAISONS’’ 

Mai : Préparation du Spectacle de fin d’année 

Juin : Spectacle de fin d’année 

Cet atelier s’adresse aux PS MS GS 

Animatrice : Muriel PARIAN 

 

Ateliers ludiques créatifs   

Plusieurs activités ludiques et créatives sont proposées tout au long de l’année à l’intérieur comme à 

l’extérieur. 

Cet atelier s’adresse aux PS MS GS 

Animateurs de la CCLVD
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Article 3 : LA PARTICIPATION ET LES ACTIVITES    

  
La participation des enfants à ces activités est facultative et laissée à l'appréciation 

des parents en concertation avec l'enfant. En revanche elle ne se fera qu’après inscription. 

Aucun enfant ne pourra être accepté en TAP si son inscription n’a pas été validée.  

Une fois inscrit les enfants devront s’engager à assister aux TAP. Ils pourront bénéficier 

de 2 ateliers par après-midi et 2 (à Montfort) à 4 (à Aubignosc, Peipin et Salignac) ateliers par 

période.  

  

 Article 4 : MODALITÉS D'INSCRIPTIONS  

  
Les inscriptions pour participer aux TAP se font sur la fiche d’inscription aux temps 

d’activités périscolaires.  

  
Pour qu'un enfant soit considéré comme inscrit les documents suivants sont obligatoires :  

   - La fiche de renseignements     

   - La fiche d’inscription aux temps d’activités périscolaires     

   - La copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile  

 
 

Toute modification (numéro de téléphone, adresse,...) devra être signalée dans les plus brefs 

délais. Ces dossiers sont valables de septembre à septembre. Si le dossier est incomplet 

l'enfant ne sera pas accueilli.  

   

Pour les enfants inscrits et non-présents sans motif dûment justifié ou dont l’absence 

n’a pas été signalée au préalable, l’enfant pourra être exclu des TAP. Prévenir le référent 

périscolaire de l’école au plus tôt en cas d’absence de l’enfant au :   

 - 04 92 36 11 17 pour Aubignosc 

 - 04 92 62 40 69 pour Châteauneuf Val Saint Donat   

 - 04 92 64 41 95 pour Montfort   

 - 04 92 34 71 06 pour Peipin   

 - 04 92 61 06 82 pour Salignac   
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Article 5 : LE PERSONNEL  

 
L'équipe est composée de référents par école, d'animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 

enfance), d'ATSEM et d'intervenants extérieurs possédant tous des compétences dans leur 

domaine et ayant à cœur de les transmettre.  

 
Article 6 : TARIFS 
 

Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires mis en place par la Communauté de 

communes Lure Vançon Durance sont gratuits. En effet, la CCLVD a décidé de prendre en 

charge leur coût financier de ces TAP. 

 
Article 7 : REMPLACEMENTS 
 

Lors d’une absence justifiée d’un intervenant, un atelier de remplacement sera prévu 

par la Communauté de communes. A défaut 2 élèves seront ajoutés aux autres groupes, 

sachant que les taux d’encadrements sont portés à un animateur pour 14 enfants de moins de 

six ans et un animateur pour 18 enfants de plus de six ans.  

 

Article 8 : RÈGLES DIVERSES 
 

Il est recommandé de ne pas laisser aux enfants d’objets de valeur (gourmette, 

chaîne,...). En cas de perte ou de vol, la CCLVD décline toute responsabilité.  

Les enfants ne devront pas être porteurs d’objets dangereux pour la sécurité 

(couteaux, pétards,...). Si un enfant est trouvé avec un tel objet, celui-ci sera confisqué par 

la personne de garde et remis aux parents le soir même. En cas de récidive, l’enfant pourra 

être exclu des TAP.    

Tout manquement à la discipline ou la politesse pourra entraîner une exclusion 

temporaire ou définitive de l’enfant concerné. 

Ce règlement est d’application pour toute activité organisée dans le cadre des Temps 

d’activités périscolaires (TAP), que ce soit à l’école, aux abords de l’école ou lors des 

activités organisées à l’extérieur de l’école.  

 
Article 9 : ACCEPTATION 
 

Le seul fait d’inscrire un enfant aux Temps d’Activités Périscolaires constitue pour les 

parents une acceptation de ce règlement.     

 

Fait à Salignac, le 01 septembre 2014 


