
COPIL du 8/02/2018 
Temps d’Activités Péri -éducatif 

LENT/SERVAS/ 
ST ANDRE/DOMPIERRE 



 

• Bilan quantitatif 

• Bilan activités par commune 

• Présentation des activités de la prochaine période. 

• Rentrée 2018 

• Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 



Nombre D’enfants ayant 
fréquenté au moins une 

fois les TAP (depuis 
septembre 2017) 

Moyenne enfants par 
jour 

Période NOV/DEC 

Moyenne enfants par 
jour 

Période JANV/FEV 

budget 
2018 

Mini /maxi 

Depuis 
septembre 

2017 

LENT 90 52 50 54 42/61 

SERVAS 77 42 44 42 26/54 

ST ANDRE 82 45 49 43 32/55 

Bilan 

quantitatif 



PROPOSITION D’ORGANISATION POUR LE MERCREDI MATIN SI SEMAINE 4 JOURS 

 

Un accueil sur la structure de Lent à partir de 7h30 ( voir 7h15) et jusqu’à 9h30 puis 

 

2 formules proposées: 

 

• Un accueil classique avec activités au sein de la structure 

 

• Un parcours de découverte d’activités culturelles, sportives, artistiques, de création. 

 

Rentrée 2018 



• 1er formule 

 
 Inscription à l’année, à la période ou chaque  semaine ( avant le lundi précédent la venue de l’enfant) 

 Proposition d’activités variées dans le respect des objectifs de la structure. 

 

• 2eme formule 

 

 Parcours de découverte 

 inscription uniquement à la période sous forme de forfait: les familles ayant inscrit leurs enfants  à un parcours de 

découverte s’engagent pour l’ensemble des séances . 

Rentrée 2018 



• propositions de parcours de découverte par niveau 

 

Rentrée 2018 

Groupes/Périodes 1ere période 2eme période 3eme période 4eme période 5eme période 

PS/MS/GS motricité manipulation Activités manuelles contes danse 

CP/CE1/CE2 Découverte 
nature/atelier 
créatif 

Jeux 
d’opposition/cuisine 

Danse/modelage Théâtre/cirque Les peintres/jeux 
sportifs 

CM1/CM2 Rugby/atelier 
créatif 

Découverte nature/film 
d’animation 

Théâtre/cirque Jeux 
d‘opposition/danse 

Baseball/tag 
fresque 



• Tarifs prévisionnels ( seront adaptés en fonction du BP et des éventuelles 

suvbventions ) 

 

 

 5 € par séance pour les enfants inscrits uniquement au parcours 

 

 

 3€ par séance pour les enfants inscrits au parcours et à l’accueil de loisirs 

 

Rentrée 2018 



Prochain COPIL  

le jeudi 5 Avril  

à 19H00 à LENT  

A venir 


