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Mairie de Cusset, le 1er septembre 2014
Communiqué de presse :
UNE RENTREE EN PLEINE FORME !
Les Temps d’activité Périscolaire débutent à Cusset le 5 septembre

Dans le cadre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, les élus, les
services de la Ville, les différentes écoles et les représentants des parents
d’élèves ont travaillé de concert afin de proposer aux enfants la meilleure
solution, prenant en considération leur rythme et leur épanouissement. Sur
Cusset, le principe de la ½ journée de TAP a été retenu marquant ainsi la
volonté des élus de favoriser l’organisation d’activités structurées tout en
respectant l’organisation de l’emploi du temps de la famille.
Deux principes de base : la liberté et le choix
Chaque vendredi de 13h30 à 16h30, les enfants auront la possibilité de faire des
activités sportives, culturelles et artistiques, de découvrir le patrimoine, la nature, les
métiers consacrés aux nouvelles technologies….
« La Ville de Cusset a décidé de faire de ce temps périscolaire une vraie force pour
les enfants. En leur proposant pendant trois heures consécutives des activités
ludiques et éducatives, ce temps sera construit et nous voulons qu’il soit une
véritable richesse pour les enfants et surtout ne pas être sur de la garderie d’enfants
qui n’a aucun sens. En choisissant une après-midi, au lieu de quatre fois une heure,
nous espérons que familles et enfants seront satisfaits de ce dispositif que nous
estimons le plus harmonieux et équilibré pour tous ». souligne Marie-Claude
VALLAT, Adjointe déléguée au sport et à l’enseignement.
Le fonctionnement : les enfants pourront s’inscrire de façon régulière ou
occasionnelle (suivant le règlement mis en place par le service enfance) pour les 5
périodes de l’année scolaire. Ils seront accueillis dans leurs écoles et pourront se
déplacer sur les structures municipales en fonction de l’activité choisie pour la
période. Pour Chassignol, les enfants seront conduits dès 11h30 sur le site de Turgis
(maison de l’enfance) pour y prendre le repas et pratiquer les activités prévues. Les
parents devront y récupérer leurs enfants à 16h30, ou au plus tard à 18h30 pour
ceux qui sont inscrits à l’accueil post scolaire.

Un accueil 11h30-12h30 est organisé dans chaque école pour les enfants qui ne
prennent pas le repas au Restaurant Scolaire. Il est réservé aux parents qui
travaillent.
A noter qu’à la demande de Jean-Sébastien Laloy, les accueils TAP sont proposés
en complète gratuité, malgré le coût inhérent d’un tel dispositif pour la commune.

Exemples d’activités proposées par écoles jusqu’au 17 octobre :
TAP Liandon : de la Grande Section de Mat. à
CE1
-

Activités Physiques et Sportives. Jeux
d’Opposition.

-

Informatique. Découverte de l’outil. Jeux en
réseau.

-

APS. Sports de Balle : Kin Ball, Balle au
Tambourin, Black Foot, Foot bag, Init.
Sport de petit terrain,…

-

Arts Plastiques. Déco des Salles de
Restauration

-

La Ville. Je découvre ma ville

-

Jeux de Carte. Découverte et initiation à
différents jeux de carte.

-

Relaxation et Origami

-

Vidéo. WebTV, Prises de vue, montage,…

-

Pour les occasionnels : Kapla, petites
voitures,…

-

Pour les occasionnels. Découverte du
Cinéma (B. Keaton, Laurel et Hardy,
Charlot, …)

TAP J.ZAY
-

Jeux Symboliques (Dinette, Jeux de
Construction)

-

Petites voitures

-

Kapla

-

Fêtes et Traditions (Masques, cadeaux,…)

-

Histoire. Lecture et Création

-

APS. Psychomotricité : Marcher, ramper,
courir, sauter,

-

Ces activités seront proposées après les
temps de repos et de sieste des enfants.

TAP Darcins : de PSM à CP
-

Jeux d’Expression. Marionnettes, chant,
danse, …

-

Nature et Environnement. Jardinage,
préparation de semences et plants.
Découverte de la faune et de la Flore de
mon quartier.

TAP Liandon : de CE2 à CM2
-

Marionnettes. Tout leur univers.
Fabrication, utilisation, manipulation,
Création d’histoires

-

Bricolage. En lien avec les Jardins,
fabrication de nichoirs.

-

Science et Environnement. Gaspillage
alimentaire, compostage et gestion des
déchets. Méthane.

Jeux traditionnels sportifs. Balle au
capitaine, ballon assis, tomate, cavaliers
pressés,…

-

Pour les occasionnels : Lire et Faire Lire et
Jeux Symboliques

-

-

Peinture. Les tableaux

-

Découverte interculturelle. Le monde, les
langues, les cultures.

-

Fêtes et Traditions de France et du Monde

TAP Darcins : de CE à CM2
-

Nature et découverte de l’Environnement.
Jardinage, préparation de semences et
plants. Découverte de la faune et de la
Flore de mon quartier.

-

Droits des Enfants, Concours d’affiche,
Citoyenneté,…

-

Pour les occasionnels. Jeux de société
traditionnels

TAP Chassignol (à Turgis) : de PSM à GSM
-

Culture. Découverte du Service Culturel :
Intervention des personnels de la DDC

-

Jeux et Jouets

-

Informatique et Nouvelles Technologies

-

Jeux traditionnels

-

Tennis de Table

-

Ateliers Modelage et Peinture

-

Arts plastiques. Nichoirs

-

Jeux d’Opposition et Accrosport

-

Projet Citoyen. Je découvre ma Ville.

-

Ateliers autour du Livre. Kamishibaï

-

Pour les occasionnels. Activités manuelles,
jeux traditionnels de cour d’écoles, jeux
sportifs, jeux de société.

-

Expression corporelle et Psychomotricité

TAP L. Aubrac. De PSM à GSM
-

Arts Plastiques.

-

Cuisine (en lien avec la Semaine du Goût)

-

Environnement. La Faune et la Flore de
mon quartier.

-

Pour les occasionnels. Petits jeux de cour
d’école

TAP L. Aubrac. De CP à CM2
-

Activités Scientifiques. J’expérimente
(utilisation Salle de Science et en vue de la
Fête de la Science sur l’Energie)

-

APS. Redécouverte des jeux physiques
traditionnels.

-

Jeux d’Expression. Impro., costumes,…

TAP Chassignol (à Turgis) : de CP à CM2
-

APS. Pétanque, Sarbacane, Fléchettes,
Carabine Laser

-

Expression Corporelle, Chant, Danse,
visite du Théâtre.

-

Ateliers Musique. Djembé initiation

-

Arts Plastiques. Modelage, Terre, Kirigami,

-

Citoyenneté. Jeu et handicape, jeux
coopératifs, Visite Mairie, archives, Musée
de Cusset

-

Jeux d’adresse.

-

Environnement. Visite des Jardins de la
Contrée de Gauvin, Serres de Vichy,
arboretum, Faune (insectes),

-

Réguliers et occasionnels sont mélangés.

En marge de ce programme, les services de la Direction du Développement Culturel
(bibliothèque, école de musique, théâtre, archives) participeront activement aux
côtés des animateurs des maisons de l’enfance, au développement d’activités
ludiques.

