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PENDANT LES TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

VILLE DE CARANTEC
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

Pendant les TAP, tu es sur des activités de découverte. Tu as la possibilité de t’inscrire soit 1 jour, soit 2 jours dans la semaine.
Si tu décides de participer, tu t’inscris pour une période de 7 semaines environ.
L’année est découpée en 5 périodes : septembre-octobre, novembre-décembre,
janvier-février, mars-avril, mai-juin. Il ne s’agit donc pas d’une activité à la carte.
Les TAP sont des activités non obligatoires, que tu as donc choisies. Pour que ce
moment soit profitable, tu dois :

•
•
•

Bien écouter les consignes que l’animateur te donne
Avoir une tenue adaptée à l’activité
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Participer pleinement à l’activité

Et bien sûr tu ne dois pas :

•
•

Perturber l’activité
Jamais quitter ton groupe.

AU CENTRE AÉRÉ
En plus d’être un mode de garde, tu viens au centre aéré pour t’amuser et partager
de bons moments avec tes copains.
Et là encore, ces moments en groupe impliquent de respecter toutes les règles déjà
citées et plus particulièrement celles-ci :

•
•

Tu ne dois jamais quitter le Centre aéré seul
Tu dois faire en sorte de ne pas faire trop de chahut (pas trop de bruit, ne
pas courir ou sauter partout, ne pas jeter les choses dans tous les sens …)
pour que l’ambiance reste le plus agréable possible.

AUX TICKETS JEUNES
Le dispositif Tickets Jeunes te permet de te retrouver entre copains pendant les
vacances et de pratiquer toutes sortes d'activités. L'objectif est de te permettre de
faire du sport, des activités manuelles, de jouer, de sortir, de découvrir de nouvelles
choses ou de passer du bon temps ensemble !
Signature de l’élève,

Les différentes structures de ta commune sont des lieux où tu vas
apprendre la vie en communauté, ce qui te permettra ensuite de
bien vivre en société.
Ce règlement intérieur indique tout ce que tu as le droit de faire et
tout ce qui est interdit.

signature de l’animateur,
Mairie - Place du Général de Gaulle 29660 Carantec - 02 98 67 00 30
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Tu ne vis pas tout seul, tu vis avec d’autres personnes. Pour que cette
cohabitation se passe bien dans les différents services que tu fréquentes, tu dois appliquer des règles de politesse et de civilité. Ces
règles commencent par le respect des autres, le respect des lieux, le
respect des règles.
TU DOIS RESPECTER LES REGLES

•
•
•
•
•

Écouter l’adulte
Parler doucement
T’exprimer en attendant ton tour
Bien te ranger sans bousculade
Réfléchir avant d’agir pour ta sécurité et celle des autres

TU DOIS ETRE POLI DANS TES PAROLES, ELLES DONNENT UNE BONNE IMAGE
DE TOI …

•
•
•

A bas les gros mots !
Surtout pas d’insultes
Et n’oublies pas que « Bonjour, Au revoir, S’il te plait, pardon,
merci » font toujours plaisir à entendre.
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A LA GARDERIE
La garderie est un endroit où tu vas jouer, te détendre et partager de bons
moments avec tes camarades.
N’oublie pas que tu dois :
•
respecter les enfants qui font leurs devoirs
•
Ranger les jeux que tu auras utilisés
•
Laisser les jeux à la garderie, le vol est interdit

A LA CANTINE
Trop souvent, la cantine est un lieu
bruyant et certains enfants s’en plaignent car ils sont fatigués par tout ce
bruit. Pense à chuchoter pour ne pas
faire de chahut.
Les personnes qui s’occupent de toi ne
sont pas là pour te forcer à manger
mais tu as le droit de goûter, tu pourrais être surpris !

TU DOIS RESPECTER LES AUTRES SI TU VEUX QUE L’ON TE RESPECTE

•
•
•
•

Tu ne dois pas faire mal aux autres
Tu ne dois pas te moquer
Tu dois accepter tout le monde, qu’importe sa différence
Tu peux t’amuser avec les adultes sans dépasser les limites.

TU DOIS RESPECTER LES DIFFERENTS LIEUX QUE TU FRÉQUENTES

•
•

Prends soin du site, des locaux et du matériel (n’oublie pas que
tu en auras besoin durant quelques années ainsi que tes frères
et sœurs)
Respecte les mesures d’hygiène, par exemple ne joue pas dans
les toilettes.

PENDANT LA RÉCRÉATION
La cour de récréation est un endroit où tu vas retrouver tes copains pour discuter et
jouer.
Ce n’est pas un lieu où l’on se bat, où l’on se fait mal.
Tu as peu de temps pour te détendre, alors choisis une activité intelligente et plaisante pour passer un bon moment.

