
 

 

        
                                               Montendre le 1er  Mars 2018 

 

Objet : Information TAP Sousmoulins  

 

Chers parents, 

 

C’est avec une grande joie que je relance les courriers d’informations. En effet vous n’en avez pas 

eu depuis le début de l’année et je m’en excuse. 

Ce fut pour moi, l‘équipe et les enfants le temps de prendre nos marques et de réfléchir à la 

meilleure façon de communiquer avec vous sur ces temps de TAP. Cette idée de ma collègue 

Isabelle Sérafin étant pertinente selon moi je la reprends avec grand plaisir.  

Ce début d’année a été riche en changements : nouvelle directrice, nouveaux horaires de TAP mais 

cela ne nous a pas pour autant empêché de passer de très bons moments avec vos enfants et de leur 

faire découvrir de belles activités.  

Nous travaillons par projets qui durent 1 trimestre : 1 projet autour d’activités plutôt créatives et 

artistiques et un second autour d’activités sportives.  

Ce courrier a pour but de vous informer de ce qui a été fait jusqu’aux vacances de Noël (1er 

trimestre). Vous recevrez deux autres lettres : une fin avril et une seconde fin juin. 

L’équipe d’animation était composée de Rémi Marquiseau (éducateur sportif) et de moi-même 

Sophie Mathieu surnommée « Shouf ». 

 

Les temps forts et activités principales de cette période furent : 

 Du sport : ultimate, basket Ball, jeux d’attrape-ceinture ; 

 Des balades en forêt ; 

 Fabrication en peinture de sa planète idéale ; 

 Activités bricolage de noël : sapins, guirlandes, boules à neige ; 

 Des ateliers dessins ; 

 Des jeux d’expressions et de mimes. 

 

La particularité à Sousmoulins c’est que les enfants font eux même le programme d’animation des 

séances en fonction des thèmes auxquels on réfléchit en concertation (les enfants et l’équipe 

d’animation). Les première 45 minutes sont consacrées à des activités plutôt sportives et l’heure 

suivante à des activités plutôt manuelles, artistiques et ou créatives. Nous avons mis en place ce 

fonctionnement car on a très vite remarqué que c’était un groupe très autonome et qui était en 

demande de plus de participation et d’implication sur ces temps. Ce fonctionnement apprend au 

groupe à développer la coopération en se mettant d’accord. Il leur permet aussi individuellement de 

faire leurs propres choix puis de les soumettre au groupe. 

 

                                           Sophie Mathieu,  

                                           Directrice de l’ALSH « Les Coux Kids »                           
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