Jour et horaires

Le temps d’activités périscolaires, appelé TAP, se déroule
chaque vendredi après-midi de 13h50 à 16h
Accueil des enfants entre 13h40 et 13h50
Départ des enfants entre 15h50 et 16h
Soyez à l’heure, tout enfant déposé en retard ne sera pas
accepté.

Lieu de rendez-vous

Pour les maternelles, les enfants devront être déposés au Kid
Club (secteur des petits : veuillez prendre le portail de droite).
Pour les élémentaires, les enfants devront être déposés au
portail de l’école des Tilleuls (en face de la salle des fêtes).
Les enfants inscrits à la cantine seront déposés directement
aux différents lieux d’accueil par l’équipe d’animation. Les
enfants inscrits au périscolaire du soir seront également pris
en charge directement après les TAP.

Les inscriptions

Les inscriptions se font à l’année ou au trimestre.
Le tarif est à 3 € par enfant et par jour pour les résidents
d’Eckbolsheim et 5 € par enfant et par jour pour les extérieurs.
Si vous souhaitez résilier les inscriptions TAP de vos enfants
durant l’année scolaire, une lettre devra être adressée à M. le
Maire au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre pour le
trimestre suivant. Pour rappel, tout trimestre entamé est dû.
Pour toute information, contactez Sophie CHALON au Kid
Club au 03 88 76 48 48 ou enfance.jeunesse@eckbolsheim.com.
Le règlement interieur complet est disponible au Kid Club ou
téléchargeable sur www.eckbolsheim.com rubrique enfance et
jeunesse.

Les objectifs

Le temps d’activités périscolaires a pour ambition de
ne pas se réduire à un service de garderie mais peut au
contraire prolonger, à travers les animations qui seront
proposées, un temps pédagogique différent du temps
éducatif scolaire.
Il en va de l’intérêt de l’enfant, qui pourra pratiquer des
activités qu’il n’a pas forcement l’opportunité de faire seul
ou en famille (voir le PEDT – Projet éducatif territorial,
consultable au Kid Club).
Les vendredis après-midis
comportent différents moments :
- un atelier mené par l’intervenant et l’animateur
- un temps de récréation
- un temps de repos ou libre

Les encadrants

Les enfants seront encadrés par des animateurs qualifiés
et des intervenants d’associations diverses.
En cas d’absence de l’encadrant, les enfants seront tout
de même pris en charge ; une activité relais sera assurée.

Les locaux

Les activités se dérouleront dans des locaux adaptés : au
Kid Club, à l’école élémentaire des Tilleuls (salles autres
que les salles de classe), aux gymnases Krafft et Concordia,
à la bibliothèque municipale ainsi qu’à l’extérieur si le
temps le permet.
Le trajet jusqu’au lieu où sera pratiquée l’activité se fera à
pied, encadré par les animateurs et intervenants.

Pour les maternelles : les enfants ont choisi une
thématique, voici les activités :

Les activités
Pour les élémentaires : les enfants ont choisi
une thématique, voici les activités :
► Couture : Carole Jacob de « 1001 tailles »
proposera une découverte et initiation à la
couture en alliant la technique et la personnalité
des enfants. Tous à vos boutons, tissus et
rubans.
► Dessin : « Dessiner, imaginer, c’est prendre
le réel avec soi ». Eva Linder initiera les enfants
à différentes techniques de dessin.
► Les pros de la scène : Willy Smiley est
comédien – musicien. Son atelier : chanter,
danser, jouer la comédie, être à l’aise sur scène,
enlever sa timidité. En fin de session les enfants
présenteront un petit spectacle.

► Basket : Venez partager un bon moment
avec vos camarades dans un esprit d’échange et
d’amusement sous forme de jeux et d’exercices
ludiques qui vont vous permettre de développer
votre motricité et votre sens de la compétition
et de l’entraide !
Entraîneur diplômée et joueuse de basket depuis
l’âge de 4 ans, apolline steyer aime partager et
transmettre sa passion pour ce sport collectif à
tout niveau !
« Je vous attends au TAP le vendredi après-midi
dans la joie et la bonne humeur ! »
► Tennis de table : Aurélien Poirot Zender,
animateur sportif, vous proposera une initiation
au tennis de table.
« Si tu penses être rapide, adroit, stratège, alors
le tennis de table (ping-pong) est le sport que
tu dois découvrir. Confronte-toi à tes amis et
deviens meilleur à chaque séance. »

Pour les élémentaires :

► Anglais : Ecolingua Kids proposera une
première approche ludique de la langue anglaise.
Au programme : jeux, chansons, danses, activités
manuelles... Of course !
Les enfants apprennent tout en s’amusant, un
atout sans conteste pour leur développement
personnel.
Notre objectif : leur donner l’envie d’apprendre
et leur transmettre l’amour des langues
étrangères.
► Nature : Dans la continuité des projets
entammés, les animateurs du SINE (Strasbourg
initiation nature et environnement) sensibiliseront
les enfants aux thèmes du jardin et de la
biodiversité, dans le cadre d’ateliers et de sorties
nature et environnement.

► Musique : Julien Barrière, professeur de
musique vous propose un atelier pour chanter,
danser, découvrir des instruments, écouter
de nouveaux sons et bien entendu, jouer en
musique.
► Anglais : Ecolingua Kids proposera une
première approche ludique de la langue
anglaise. Au programme : jeux, chansons,
danses, activités manuelles, adaptés aux âges
des enfants... Of course !
Les enfants apprennent tout en s’amusant, un
atout sans conteste pour leur développement
personnel.
Notre objectif : leur donner l’envie d’apprendre
et leur transmettre l’amour des langues
étrangères.
► Expression corporelle : Agnes Perelmuter,
proposera un atelier permettant aux enfants
d’exprimer ses sentiments et ses émotions, et de
se délasser à travers des jeux, des improvisations
et des danses.
Afin de respecter le besoin de l’enfant, la
sieste sera possible pour celles et ceux qui la
demanderont.
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