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É dito 
Pour la troisième année, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Grand-

Charmont propose les Temps d'Animations Périscolaires sur l’ensemble des écoles, prenant en 

compte le temps de l’enfant dans sa globalité.  

 

Notre volonté en partenariat avec l’ensemble des acteurs éducatifs de la commune est double : 

· Educative, en proposant des activités périscolaires qui favorisent le développement 

personnel de l’enfant, sa sensibilité, ses aptitudes intellectuelles et physiques, son 

épanouissement et son implication dans la vie en collectivité.  

· Sociale, car les familles disposent d'un service à un coût modéré (puisqu'une 

part conséquente est prise en charge par la Ville) et variable selon les quotients 

familiaux. 

 

L’année scolaire précédente a permis à plus de 250 enfants de participer aux différentes 

activités et ateliers proposés par les équipes d’animateurs, d’ATSEM et d’intervenants. 

 

En partenariat avec les associations locales les enfants pourront découvrir, s’initier et pratiquer 

des activités sportives ou culturelles.  

 

Cette année, nous continuerons les ateliers langue étrangère, baby lutte, informatique, yoga, 

éveil musical, arts plastiques, sports collectifs et nous proposerons de nouvelles activités 

comme la danse et les fusées à eau. L’orchestre des quartiers à la Maison de l’Enfants et les 

deux chorales du conservatoire de musique complètent ces ateliers. 

 

Les équipes d’animateurs de la commune et de l’Association des Œuvres Educatives proposent 

également chaque soir des animations ludiques autour de l’environnement, du conte, de la 

cuisine et bien sûr du jeu sous toutes ses formes.  

 

Nous souhaitons que les activités proposées permettent à chaque enfant de prendre le temps qui 

lui convient tout en suscitant  le plaisir d’apprendre. Jeux, sports, arts plastiques, musique sont 

autant d’occasions offertes à chacun pour s’exprimer, communiquer et s’ouvrir au monde. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire riche en découvertes et en rencontres. 

 

         Le maire            L’adjoint aux affaires scolaires 

  Denis SOMMER    Jean-Paul MUNNIER 
 
          

 

 



QU ‘EST-CE-QUE LE TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
 

C’est le temps pendant lequel votre enfant est sous la 
responsabilité de la municipalité ou de l’AOE. Les enfants sont 
encadrés par des animateurs et des intervenants qualifiés. Ces 
derniers mettent en place des activités ludiques et éducatives. 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR : 
  

La liberté de choix : la participation aux Temps d’Activités 
Périscolaires (T.A.P.) n’est pas obligatoire. Les familles peuvent 
reprendre leurs enfants à la fin de la classe (15 h 45). 
 
Des moments d’éveil et de découverte : 
Les ateliers proposés dans ce livret sont d’abord une invitation à 
la découverte. Les enfants pourront s’initier à de nouvelles 
disciplines, rencontrer de nombreux intervenants qualifiés et 
passionnés, et pourquoi pas, se découvrir des talents 
insoupçonnés et poursuivre cette pratique au sein de structures 
spécialisées. Les ateliers sont proposés sur plusieurs semaines 
(entre 7 et 13 ) et demandent une inscription sur la durée de 
l’atelier.  

 

INFOS + : 
 

En complément des ateliers, des activités ludiques sont 
proposées quotidiennement par l’équipe en fonction de la saison, 
des projets d’animation (fêtes, spectacles, sports etc…) et des 
souhaits des enfants.  
Les enfants peuvent également jouer dans  les espaces créatifs 
et ludiques ( jeux, livres…) mis à leur disposition.  
Toute l’actualité du périscolaire est sur le site internet de l’école : 

https://ecolefortlachauxgrandcharmont.wordpress.com 

 



Rappel : organisation de la semaine 

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

lundi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

mardi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               

 7h30 8h30 
 

11h30 / 
12h30 

        

mercredi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
        Accueil 

péri 
scolaire          

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

jeudi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

vendredi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               



 

 

 

Animé par Géraldine PINTUCCI, Atsem, diplômée du BAFA et  Karine 
DESTENAY, agents de la commune . 

 
L‘atelier permet de faire découvrir la cuisine de manière ludique.            
On apprend à faire des recettes simples, sucrées ou salées, à les détour-
ner et à inventer de nouvelles recettes. Découvrir de nouvelles saveurs, 
prendre confiance en soi, être créatif sont quelques uns des objectifs de 
cet atelier. 

 

 

Les activités présentées dans les pages suivantes sont prévues pour les enfants 
scolarisés, soit en école élémentaire, soit en école maternelle.  Des activités 
différentes seront proposées aux groupes d’enfants lors de chaque nouvelle période, 
en tenant compte de leur âge.  Pour une meilleure qualité d’animation, le nombre de 
place par atelier est limité. 

Activités TAP  du 5 septembre 2016 au 7 juillet 2017 

Animé par Émeline BARBIER,  
professeur de Hatha   Yoga 

 
Le Mini Yoga, une approche en douceur et amusante du Yoga tradition-
nel pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Le Yoga pour enfant apporte calme, sérénité et une plus grande capacité 
de concentration au quotidien. Le Mini Yoga permet également           
d'apprendre à mieux respirer et améliorer la motricité, le tout par le jeu, 
en pratiquant des postures représentants divers animaux tels que le ser-
pent, le chien et la cigogne .... 

Mini YogaMini YogaMini Yoga   VendrediVendrediVendredi   
De mai à juillet De mai à juillet De mai à juillet 

201720172017   

Atelier CuisineAtelier CuisineAtelier Cuisine   Tout lesTout lesTout les   
   jeudisjeudisjeudis   



 

 

    Animé par Aïcha MAAFOUNE et                               
Mireille GROSJEAN,  agents communaux 

                                  titulaires du BAFA.    
 
Cette activité a pour but de stimuler la curiosité et la créativité 
des enfants, d’enrichir leurs connaissances tactiles et 
d’apprendre des comptines de façon ludique et récréative. 
 
Les enfants seront amenés à écouter et à exploiter la lecture 
d’un album, en apprenant une comptine et en réalisant diverses 
activités manuelles.  

 

Animé par les couturières de la 
Maison des loisirs du Giboulon.  

 
Cette activité permettra aux enfants de développer leur dextérité 
et de créer et de confectionner divers objets en tissu. 
 
 

 

 

Atelier CoutureAtelier CoutureAtelier Couture   
 Elém

enta
ires Tout les Tout les Tout les    

lundislundislundis   

Avec les mains...Avec les mains...Avec les mains...   HebdomadaireHebdomadaireHebdomadaire   
Toute l’annéeToute l’annéeToute l’année   

 Mater
nelle

s 

Foyer du  
Giboulon 



Animé par Nicole DE MONES, diplômée de musique. 
 
L’objectif de l’activité est   
    ● la découverte  d’instruments en fonction des familles. 
    ● Essayer et toucher les instruments. 
    ● Découvrir les rythmes corporels. 
L’activité se déroulera toute l’année à l’école F. Bataille et Fort La-
chaux. 
Le cycle d’une durée de 13 séances est destiné aux enfants de CP et 
de CE1. 

Éveil MusicalÉveil MusicalÉveil Musical   MARDIMARDIMARDI   
De janvier à avril De janvier à avril De janvier à avril 

201720172017   

 
 
 
 

                Animé par Mickaela KLEINOVA titulaire d’un 
Master d’enseignement des matiéres scolaires spécialisations 

anglais et littérature anglais et Psychologie. 
 

L’atelier est une sensibilisation à langue anglaise afin d’éduquer 
l’oreille à une nouvelle langue. Les séances sont basées sur le chant, le 
jeux des activités pratiques et des exercices amusants . L’objectif est 
de donner aux enfants l’envie de développer leur goût et leur intérêt 
pour la langue. Le cours adapté aux enfants de tous niveaux et de tout 
âge.  

Initiation Langues Initiation Langues Initiation Langues    
ÉtrangèresÉtrangèresÉtrangères   

Tout les Tout les Tout les    
vendredisvendredisvendredis   



 
Animé par Karen PATTE, titulaire d’un brevet d’État d’éducation 

sportive du 2ème degré. 
 
Cette activité physique permet à l’enfant d’affiner, de développer et 
de renforcer sa motricité. 
 
Cette activité a pour objectif de faire acquérir à l’enfant : 
         - des compétences de motricité, 
         - des compétences méthodologiques, 
         - des compétences comportementales. 
 
Cette activité favorise la mise en œuvre de stratégies d’actions et 
permet également de contrôler ses émotions.  

 

 
 

 

 
 Animé par Karen PATTE, titulaire d’un brevet 

d’État d’éducation sportive  du 1er degré. 
 
Cette activité est une éducation psychomotrice, dans laquelle l’enfant 
aborde les prémices de la boxe et où la frappe est strictement interdite. 
 
L’objectif principal est de :  Sensibiliser les enfants à la boxe et  
   favoriser le respect (de soi, des autres, du matériel etc…)  
      
 
 

Boxe Boxe Boxe ÉÉÉducativeducativeducative   VENDREDIVENDREDIVENDREDI   
Toute l’année en Toute l’année en Toute l’année en 

alternance avec la  alternance avec la  alternance avec la  
lutteluttelutte   

 Élém
enta

ires 

   LutteLutteLutte   
VENDREDIVENDREDIVENDREDI   

Toute l’année en Toute l’année en Toute l’année en 
alternance avec la alternance avec la alternance avec la 

BoxeBoxeBoxe   

 
Mater

nelle
s 



 
 

 
 

 

Animées par Abdelhafid MANSOUR, diplômé du brevet d’État 
d’animateur sportif. 

 
La pratique sportive a pour objectif de faire acquérir, par le biais 
de jeux sportifs, des capacités motrices essentielles : déplace-
ment, équilibre, manipulation, lancer et réception d’objets. 
Elle permet le « vivre ensemble » respecter les règles dans les 
jeux collectifs, favoriser l’esprit de groupe, et apprendre les 
règles sociales et la solidarité. 

Activités SportivesActivités SportivesActivités Sportives   LUNDILUNDILUNDI   
Toute l’annéeToute l’annéeToute l’année   

MARDIMARDIMARDI   
Septembre à  dé-Septembre à  dé-Septembre à  dé-

cembrecembrecembre   

Animé par Sandra MARISA,  titulaire d’un CQP  
Animation Loisirs Sportifs spécialité gymnastique et 

activités d’expressions 

 
Vous avez entre 4 et 11 ans et vous regorgez d'énergie? 
Venez vous défouler au rythme de vos musiques préférées, sur des 
chorégraphies Zumba adaptées rien que pour vous avec en plus des 
jeux et activités pour plus de fun! 

Danse ZumbaDanse ZumbaDanse Zumba   JEUDIJEUDIJEUDI   
Toute l’annéeToute l’annéeToute l’année   

Animé par Alison BORDY,  titulaire d’une licence 
Science du Langage de l’Information et  

de la Communication.  
 
Une initiation au multimédia (texte, photos, vidéo, musique…) par la 
création d’un blog autour des centres d’intérêt des enfants.  

MultimédiaMultimédiaMultimédia   JEUDIJEUDIJEUDI   
De septembre De septembre De septembre 
2016 à avril 2016 à avril 2016 à avril    

201720172017   



CONTACTS UTILES 

 
Pour toute communication effectuée par mail, veuillez demander 
un accusé de réception afin de vous assurer que votre demande a 
bien été prise en compte.     

 
Mairie : 

Jean-Louis BILLAULT  
 : 03.81.32.51.80 

@ : billault@grand-charmont.fr 
 

Linda BOUAOUINA  
 : 03.81.32.58.44 

@ : linda@grand-charmont.fr 
 

Référente TAP 
Géraldine PINTUCCI école FORT LACHAUX 

 : 03.81.90.09.47 
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