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Nous avons travaillé à un projet éducatif structuré en 3 axes : 

1. Mettre l’accent sur l’ouverture culturelle : susciter la curiosité des enfants, leur 

ouverture sur le monde, développer leur imaginaire, leur créativité et leur 

expression. C’est développer ainsi l’éveil artistique grâce à des ateliers musique, 

arts plastiques, poésie, théâtre, arts du cirque, danse, … 
 

2. Approfondir la connaissance de l’identité rurale du territoire : connaissance de  

l’environnement naturel (faune, flore, rivière, bois, …), connaissance de l’histoire 

et notamment de la culture gallèse, de l’environnement social et des métiers. 
 

3. Développer l’esprit de vivre ensemble, un rapport aux autres de coopération et 

aussi éduquer à la citoyenneté : valeurs de respect de l’autre et de coopération. 

Ouvrir les enfants à la dimension citoyenne. 
 

Nous insistons également sur le fait que les TAP doivent être ludiques, ils doivent 

être un moment de plaisir. 
 

Les activités TAP seront organisées par ateliers sous la forme de 5 cycles de 7 à 10 

séances, positionnés entre chaque période de vacances scolaires. 
 

Les activités prévues pour le 1er cycle à Laurenan : du mardi 02 septembre au 

vendredi17 octobre 2014 sont les suivantes : 
 

Le mardi : 

 Les jeux traditionnels      par Ronan Delacroix, éducateur sportif 

 Les voyages à travers les livres ! par Virginie Languille, animatrice livre 
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 Jouons de la musique   par Sylvain Paytra, professeur de l’école

      de musique 

 La vie d’hier, d’aujourd’hui et de demain par Jérôme Lucas, écrivain-passeur de            

mémoire 

 

 

 

Le vendredi : 

 L’atelier cirque    par Manuella Le Morvan, éducatrice

      sportive 

 Dansons !     par Myriam Barbé, agent communal et

      bénévoles de l’association « La  Ronde

      du Ninian » 

 Les jeux traditionnels   par Ronan Delacroix, éducateur sportif 

 

 

Avec Aurélie ROBLET, coordinatrice des TAP, nous avons sondé les enfants sur leurs 

vœux. Pour nous, la motivation personnelle des enfants est essentielle et nous allons 

faire au mieux pour répondre aux premiers vœux des enfants dans la constitution des 

groupes. 

Il reste pour vous à faire le choix d’inscrire votre enfant au 1er cycle de TAP (engagement 

sur l’ensemble du cycle). Dans le cas d’une inscription, nous vous communiquerons, avant 

la rentrée, les ateliers TAP que suivront votre enfant le mardi et vendredi. 

D’autres ateliers TAP sont prévus dans les prochains cycles : 

 Jeux coopératifs, temps de détente et relaxation, … avec les éducateurs sportifs  

 Atelier cuisine avec Christelle Dechelle, restauratrice de l’Auberge du Ninian 

 Atelier vannerie avec Rose-Marie Recoursé 

 Atelier langue gallèse avec Mickaël Genevée 

 Atelier jardin pédagogique avec Linda Brunel, agent communal 

 De nouveaux ateliers musique seront proposés dans les cycles à venir. 

 

 

Valérie POILÂNE-TABART 

Maire de Laurenan 

 

 

 



MERCI DE RAPPORTER « le dossier d’inscription aux TAP » (dossier ci-joint)  

pour le lundi 30 juin 2014 


