
 

Une facture sera adressée aux familles, après chaque période de participation, par la trésorerie de Machecoul. 

Les règlements pourront se faire par chèque, en espèces ou par prélèvement automatique. Dans ce dernier cas, merci de remplir et de nous retourner l’autorisation de 

prélèvement signée et jointe à un RIB.  

Les règlements par chèque ou en espèces sont à envoyer ou à déposer directement à la trésorerie de Machecoul (Boulevard Saint Blaise, 44270 Machecoul). 

Contacts : 

Service Jeunesse : 02.40.26.17.45 // Mairie : 02.40.26.10.20 OU mairie@geneston.fr     

Les Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) 

En maternelle 

 
 

Depuis la rentrée scolaire 2014 et suite à la réforme des rythmes scolaires, des Temps 
d’Activités Péri-Educatives (TAP) sont mis en place sur la commune de Geneston. 
Ces temps se dérouleront les lundis, mardis et jeudis de 16h00 à 17h00. 
Les TAP fonctionneront par périodes : une période = un cycle entre deux périodes de 
vacances. 
A chaque fin de période, vous recevrez un document pour inscrire l’enfant à la période 
suivante. 
Tout retard dans le retour du document sera facturé 5 € par enfant. 
 
Sur ces temps, les enfants seront pris en charge par leur ATSEM dans leurs salles, au sein 
de l’école afin de ne pas multiplier les intervenants et les lieux  pour cette tranche d’âge. 
Les TAP mis en place pour ces enfants seront des réponses à leurs besoins et envies : 
jeux sur la cour, peinture, lecture d’histoires, …   
Les ATSEM, en collaboration avec les organisateurs des TAP, mettront en place ces 
temps. 
Cette organisation est pensée et mise en place dans le but de respecter au mieux le 
rythme des enfants. 
Toute absence, totale ou partielle, sur les TAP ne donnera lieu ni à une réduction ni à 
un remboursement. 

 
 
Déroulement : 
16h00 : Fin de la classe 
 

 Regroupement des enfants avec les ATSEM dans leur classe 
 Déroulement de l’heure de TAP 
 17h00 : Départ des enfants selon le choix effectué sur la fiche d’inscription ci-jointe 

(retour au domicile seul ou accompagné, périscolaire, …) 
En cas d’absence d’une ATSEM, les enfants seront pris en charge par une autre personne 
(autre ATSEM, personnel communal, … 

Les Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) 

En élémentaire 
 
 

Depuis la rentrée scolaire 2014 et suite à la réforme des rythmes scolaires, des Temps 
d’Activités Péri-Educatives (TAP) sont mis en place par la commune de Geneston. 
 
Ces temps se dérouleront les lundis, mardis et jeudis de 16h00 à 17h00. 
 
Les TAP fonctionneront par périodes : une période = un cycle entre deux périodes de 
vacances. 
 
A chaque nouvelle période, l’enfant classera les modules proposés par ordre de 
préférence (un module = 3 activités soit une par soir). 
L’inscription à un module entraîne la participation à celui-ci pour les trois soirs de la 
semaine. 
 
Tout retard dans le retour du document sera facturé 5 € par enfant. 
 
Tout manquement à une activité, total ou partiel, ne donnera lieu ni à une réduction ni à 
un remboursement. 
 
Déroulement : 
16h00 : Fin de la classe 
 

 Regroupement par groupe de TAP (code couleur) dans la cour de l’école  
avec le personnel encadrant (personnel communal et/ou intervenants extérieurs) 

 Déplacement du groupe sur le lieu de l’activité : complexe sportif,  
bibliothèque, salle de classe, foyer des jeunes, sous-sol de la mairie, …) 

 Déroulement de l’activité 
 17h00 : Retour obligatoire dans la cour de l’école et départ des enfants  

selon le choix effectué sur la fiche d’inscription ci-jointe (retour au domicile seul ou 
accompagné, périscolaire, …) 

 

En cas d’absence de la part d’un intervenant, le groupe d’enfants sera pris en charge par une 

autre personne (AFRG, personnel communal, …). 

mailto:mairie@geneston.fr


 

Une facture sera adressée aux familles, après chaque période de participation, par la trésorerie de Machecoul. 

Les règlements pourront se faire par chèque, en espèces ou par prélèvement automatique. Dans ce dernier cas, merci de remplir et de nous retourner l’autorisation de 

prélèvement signée et jointe à un RIB.  

Les règlements par chèque ou en espèces sont à envoyer ou à déposer directement à la trésorerie de Machecoul (Boulevard Saint Blaise, 44270 Machecoul). 

Contacts : 

Service Jeunesse : 02.40.26.17.45 // Mairie : 02.40.26.10.20 OU mairie@geneston.fr     

  
 
En cas d’absence de la part d’un intervenant, le groupe d’enfants sera pris en charge par une 

autre personne (AFRG, personnel communal, …). 
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