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Des activités d'éveil

Pour respecter le rythme des petits, la commune 
a fait le choix de faire intervenir les ATSEM (Agent 

Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) aux 
activités périscolaires, afin de limiter le nombre 
d'intervenants sur la journée des bambins.
A leur réveil, les enfants s'adonnent à des activités 
de détente, de jeux, de chants et de fabrication 
d'activités manuelles courtes.
Pour la mise en place de ces nombreuses 
activités, une animatrice accompagne chaque 

ATSEM afin de permettre aux enfants de 
passer une agréable fin d'après-midi.

Les écoles maternelles

Madame, Monsieur, Chers parents,

Les activités périscolaires à Tomblaine connaissent un franc succès.                                

Ce premier trimestre est marqué par la hausse de la fréquentation des enfants. 

En effet, 86% des enfants scolarisés participent au TAP soit 2% de plus que 

l'année scolaire précèdente.

Ce qui représente en terme d'accueil: 

• 295 enfants en maternelles,

• 472 enfants en élémentaires.

Afin de proposer des activités de qualité, la commune fait intervenir des animateurs 

professionnels, bénévoles ou contractuels (diplômés ou en cours de formation).

Pour ce premier trimestre, 26 animateurs sont intervenus sur les écoles maternelles et                         

33 animateurs sur les écoles élémentaires, soit un total de 59 animateurs.

Pour vos enfants, l'équipe d'animation propose des activités diversifiées et de qualité :

• pour les petits, des activités d' éveil : jeux de motricité, activités manuelles, chants...

• pour les plus grands, les activités se déclinent en 4 grands thèmes :

 h le sport ( gymnastique, taekwondo, basket...)

 h la culture ( arts plastiques, danses, théâtre, chants, contes..)

 h le jeu (les jeux collectifs, les jeux de société et les jeux traditionnels...)

 h la citoyenneté (les activités autour des Droits de l'Enfant, la prévention routière, 

sensibilisation aux gestes de premiers secours...)

Pour le trimestre à venir, de nouvelles formations en direction des animateurs seront proposées 

afin d'enrichir le panel d'activités, par exemple, les activités scientifiques et techniques.

A la fin de chaque trimestre, l'équipe d'animation élabore cette " Feuille de chou " pour vous 

rendre compte des activités proposées à vos enfants.

Je vous souhaite d'agréable fêtes de fin d'année....

Hervé FERON,
Maire de Tomblaine

Député de Meurthe-et-Moselle
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L'apprentissage est une chance.
L'ambition de la commune est de développer des 

envies, d'encourager les rêves... Chaque trimestre 
l'équipe d'animation propose un large éventail 
d'activités à vos enfants afin de leur permettre 
de s'épanouir, d'apprendre, de se faire plaisir,                                  

de  grandir, de s'affirmer, de réussir et de devenir les 
acteurs de demain.


