
RÈGLEMENT DES 
TEMPS D’ACTIVITES PÉRI ÉDUCATIVES 

(T.A.P.) 
 
 
Depuis la rentrée de septembre 2014, la Ville propose à vos enfants de participer aux ateliers mis en 
place dans le cadre du réaménagement des rythmes scolaires. Les modalités de fonctionnement des 
activités de temps péri-éducatifs sont définies comme suit :  
 
Article 1 : Les ateliers sont gratuits et n’ont aucun caractère obligatoire. 
 
Article 2 : Avant le début de chaque cycle, le représentant légal doit inscrire impérativement et de 
manière préalable, son ou ses enfants par un formulaire mis à sa disposition par la collectivité. Le 
formulaire est remis au Service Education de la Ville.  
 
Les cycles sont définis sur les périodes suivantes :   
 
Cycle 1 : du 02-09-14 au 17-10-14  Cycle 2 : du 03-11-14 au 19-12-14 
Cycle 3 : du 05-01-15 au 06-02-15  Cycle 4 : du 23-02-15 au 10-04-15 

Cycle 5 : du 27-04-15 au 03-07-15 
  
  
Article 3 : les enfants sont inscrits à la journée ou à la semaine. Cette inscription les engage pour 
l’ensemble de la période concernée. Ils ont alors obligation d’être présents.  
Au vu de certaines situations exceptionnelles, l'inscription des enfants pourra être modifiée en cours 
de période sur présentation d'un justificatif (maladie, perte d'emploi, modification d'emploi du 
temps). 
 
Article 4 : Les TAP sont proposés aux enfants aux horaires suivants : 
 
 
 lundis mardis jeudis vendredis 

LA FRADINIERE 15h30 – 16h30 16h00 – 16h30 16h00 – 16h30 16h00 – 16h30 

HENRY SIMON 16h00 – 16h30 15h30 – 16h30 16h00 – 16h30 16h00 – 16h30 

ROBERT DESNOS et 
16h00 – 16h30 16h00 – 16h30 15h30 – 16h30 16h00 – 16h30 

LA MER ET LE VENT 

 
 
Article 5 : Pour les enfants inscrits aux TAP, ces derniers ne peuvent être remis à leurs parents ou aux 
personnes dûment autorisées par le représentant légal qu’à l’issue des ateliers, c’est-à-dire à 16h30. 
 
Article 7 : Les familles dont les enfants ne sont pas inscrits aux ateliers TAP doivent se présenter à 
15h30 ou 16h00 selon le jour de la semaine.  
Si personne ne venait à récupérer un enfant, celui-ci est automatiquement dirigé vers un atelier. Il ne 
sera pas possible de reprendre celui-ci avant la fin de l'activité à 16h30. 
 



Article 8 : Dans le cas où un enfant ne serait pas récupéré à 16h30 par sa famille ou une personne 
autorisée, il sera accompagné à l'accueil périscolaire (garderie) où il pourra être repris à tout 
moment. Cette prestation fera l’objet d’une facturation.  
 
Article 9 : En cas d'absences non justifiées et répétées, après un rappel au règlement, les parents ne 
seront plus autorisés à inscrire leur enfant aux TAP temporairement ou définitivement.   
Une absence ponctuelle peut être tolérée sous réserve d’informer, préalablement,  par téléphone, le 
coordinateur des TAP (02.51.59.94.30). 
 
 
La Direction Enfance-Jeunesse-Sports est disponible pour toutes informations complémentaires. 


