
Commune de Bourogne 

LES TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES  

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les 

services communaux proposent à vos enfants  des temps 

d’activités périscolaires (T.A.P) composés d’ activités 

variées, toutes à la fois ludiques et éducatives, donc 

RECREACTIVE ! 

 

Ces T.A.P se dérouleront les vendredis de 13h30 à 16h30. 

 

Je vous rappelle que ces activités ne sont pas 
obligatoires et qu’une participation de 20 € par semestre 

vous sera demandée. 

 

Je vous laisse découvrir le programme concocté par la 

commune dans les pages suivantes. 

 

Bonne lecture ! 

Le Maire  

 

UNE ADRESSE MAIL DEDIEE AUX TAP  

 

jeunesse.mairie@bourogne.fr 

 

Mairie 

5 Rue des Ecoles 

90140 BOUROGNE 

 

Tél : 03.84.27.81.73 

Fax : 03.84.27.82.40 



« Je me bouge » (Florence TASEM) 

Petits parcours sportif, je rampe, saute, grimpe, lance...en utili-

sant différents matériels, en y introduisant des jeux collectifs, 

découvrir des nouveaux sons….puis retour au calme et à la fin 

de l’activité, relaxation sur fond de musique douce.  

« Les mini—pousses » (Isabelle-ATSEM) 

De février à juin, par le biais du jardinage, des recherches sur les végétaux, les 

enfants se sensibiliseront à une alimentation saine, au goût, apprendront à récol-

ter et à recycler les déchets.  

En cas de mauvais temps, cette activité se déroulera à l’intérieur par rapport à 

un thème prédéfini : sculpture sur végétaux, peinture sur toile à la manière 

de ...confection de pochons aromatiques... 

LES MATERNELLES (petite et moyenne section) 

Atelier « Expressions » (Sandrine—Animatrice) 

Cet atelier sera axé autour du théâtre et du chant. Les enfants iront à 

la découverte de leur corps par le travail de l’expression corporelle, 

de la gestuelle, de l’expression des sentiments. Le chant et et le théâ-

tre permettent également le développement des facultés artistiques, 

l’amélioration de l’expression orale ou encore vaincre sa timidité. 

DE LA PETITE 

SECTION DE 

MATERNELLE 

AU CM2 

« Sucré—salé » (Florence ATSEM) 

Faire découvrir les différents aspects, goûts des aliments, ap-

prendre à reconnaître les légumes, fruits….réalisation d’un petit 

livre de cuisine, et partage d’un goûter en commun avec le 

club Colette. 

A la découverte des activités d’antan (Isabelle-ATSEM) 

Ces activités variées (loisirs créatifs, jeux, fabrication d’objets…) permettront de perpé-

tuer la mémoire collective à travers ces activités, favoriser les relations intergénération-

nelles, préserver le patrimoine oral…. 

Ces découvertes se dérouleront par thème de septembre à février...et au printemps, à 

la découverte des végétaux et du jardinage ! 



Les P’tits reporters (Audrey—médiathèque) 

Une aventure pour tous les auteurs et illustrateurs inventifs, 

enthousiastes et curieux.  

Un journal réalisé par les enfants qui s’adresse directement à eux. 

Quelques pistes de rubriques : Actualités, j’explore le monde, art 

& culture, graines d’artistes 

DE LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE AU CM2 

Visite virtuelle de Bourogne (Vincent—EMG) 

 

L’Espace Multimédia Gantner propose de réaliser une visite virtuelle du village. L’ac-

tivité sera segmentée en différents ateliers. 

Pour arriver à la fin de l’année à la constitution de la visite virtuelle. Celle-ci sera in-

teractive et contenir photos, textes, sons, vidéos, interviews...Elle pourra être diffusée 

sur différents supports : site internet, tablette, smartphone... 

Activités manuelles & cuisine (Marie—animatrice) 

 

Basées sur le recyclage, toutes sortes d’objets seront créés pour apprendre à 

réutiliser tout ce que nous jetons dans nos poubelles à longueur d’année.  

 

Un atelier cuisine sera également proposé aux 

plus grands. 

TSVP           

Les lieux d’activités :  

 

Les activités proposées seront concentrées sur un site unique pour les plus petits : mater-

nelle de la Varonne afin de permettre aux enfants de faire leur sieste sans les perturber 

et de les accueillir petit à petit au gré de leur réveil. 

Pour les plus grands, les enfants seront répartis entre le gymnase, la garderie périscolai-

re, l’Espace Multimédia Gantner ou encore la BCD de la primaire de la Varonne.  

 

Le déroulement :  

 

Le lieu de rassemblement avant et après les activités seront les cours de récréation des 

différentes écoles; pas de bouleversement pour les enfants comme pour les parents qui 

sauront où rechercher les enfants. 

 

Le choix et la durée des ateliers : la durée d’un atelier s’effectuera par cycle de 7 se-

maines (entre deux périodes de vacances scolaires) afin que chaque enfant puisse 

participer à la majorité des ateliers (chaque enfant devra tourné d’un atelier à un autre 

en cours d’année) 

 

L’encadrement : Toute personne intervenante sera qualifiée et habituée à l’encadre-

ment d’enfants de tous âges (ATSEM pour les plus petits, Animatrices et éducateur spor-

tif pour les plus grands)  



ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Pour les plus petits, les activités sportives proposées auront pour ob-

jectif le développement de la motricité générale : éveil athlétique, 

parcours de motricité, activité physique en musique, jeux collectifs 

divers.  

Pour les plus grands, découverte de sports innovants :  

initiation sports collectifs : kindball, tchoukball, pétanque en salle.  

Sports de frappe et jet: crosse canadienne, hockey, base ball.  

Sports de raquettes : badminton, ping-pong, tennis  

initiation à des sports plus artistiques : corde à sauter individuelle et en grou-

pe, cerceaux, élastique, aérobic. 

 

——————————————————————————————————————————————— 

 

FICHE D’INSCRIPTION SEMESTRIELLE / ANNUELLE 

 

 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………. 

 

Ecole et classe à la rentrée 2014 : ………………………………………………………………… 

 

Nom, adresse et  numéro de té léphone du responsable : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Mon enfant participera aux T.A.P  

 

Les vendredis de 13h30 à 16h30 :      

 

 - Pour le premier semestre et je m’acquitte de la somme de 20 € *    

  

 - Pour toute l’année scolaire et je m’acquitte de la somme de 40 € (payable en deux 

fois au début de chaque semestre) * 

 

A la rentrée vous devrez fournir compléter : la fiche administrative, copie des vaccina-

tions à jour et certificat de santé justifiant de la non contre indication aux activités phy-

siques et sportives. (documents téléchargeables sur le site : www.bourogne.fr) 

 

EN CAS D’ABSENCE DE CES DOCUMENTS VOTRE ENFANT NE POURRA PAS ETRE ACCUEILLI 

POUR LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  


