
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de Colombiers sont mis en place dans le 

cadre du Projet Educatif Territorial de la mairie. Les TAP, ont pour objectif : 

Favoriser l’épanouissement des enfants à travers des activités sportives, culturelles 

et artistiques ; de respecter le rythme de l’enfant et élaborer les projets communs 

avec l’équipe enseignante et associative 

Horaires et jours : 

De 15h45 à 16h45, les lundis, mardis et jeudis. 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions se font à la période ou à l’année.  
1ère   Période  Mardi 1 septembre au vendredi 16 octobre 2020 

2ème Période  Lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 2020 

3ème Période  Lundi 4 janvier au vendredi 5 février 2021 

4ème Période  Lundi 22 février au vendredi 9 avril 2021 

5ème Période  Lundi 26 avril au lundi 5 juillet 2021 

Le nombre de place est limité.  

Si l’enfant n’est pas inscrit, il ne pourra pas être pris en charge et ne pourra pas 

bénéficier du service de garderie de 16h45 à 19h.  

Organisation :  

15h45 à 16h : Rassemblement des groupes  

16h à 16h 35 : Activités (sportive, manuelle, ludique), temps libre 

16h35 à 16h45 : Récréation  

Tarifs :  

Une participation forfaitaire de 10€ est demandée par période.  

 La participation financière pour l’année scolaire est de 50€.  

Cette participation forfaitaire est maintenue même si votre enfant ne participe pas 

à toutes les séances. 

Les pièces à fournir pour l’inscription :  

A retirer à la mairie ou auprès d’Eglantine DUBOIS, coordinatrice Enfance-jeunesse 
   

INFORMATIONS : 

Mairie de Colombiers 

05-49-90-02-25 

06-07-31-08-84 

enfance-jeunesse@colombiers86.fr 
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Chaque année, les activités proposées au TAP 

sont mises en place pour les Enfants, dans 

l’objectif de répondre à leurs attentes et de 

respecter leur rythme de la journée.  

Les projets mis en place sont en collaboration 

avec les enseignants : Marché de Noël, Théâtre, 

Fête de l’école... 

Chaque semaine, différentes activités sont 

proposées aux enfants : manuelles, sportives, 

culturelles ainsi que des temps libres.  

Chaque lundi, une animatrice intervient pour 

une activité dessin. Chaque groupe bénéficie 

d’un cour au minima par période.  A la fin de 

l’année, le projet est présenté dans la salle de 

motricité et/ou de cantine.  

 

 

  

 

 

PERIODE 1 : Mardi 1 septembre 

au vendredi 16 octobre  

 

 

Renseignements : Eglantine DUBOIS 

06-07-31-08-84 

enfance-jeunesse@colombiers86.fr 
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