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Madame, Monsieur,
A Tomblaine, l’éducation est une priorité. Nous nous engageons bien au-
delà des compétences obligatoires pour aider chaque enfant à devenir 
un adulte responsable, épanoui et engagé dans la société.
Pour cette nouvelle année scolaire les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) sont toujours aussi appréciés des enfants et des familles.
Malgré la crise sanitaire, la fréquentation des enfants ne cesse de 
croître, soit 88% pour ce premier trimestre 2020 contre 87% l’année 
dernière à la même époque.
L’équipe d’animation continue de se former et d’enrichir ses 
connaissances afin de proposer des projets innovants à vos enfants.
Cette année, les animations autour de la Socialisation et de la 
Citoyenneté sont à l’honneur comme :
- la Prévention routière : apprendre à faire du vélo, savoir connaitre 
les bases du code de la route et savoir se déplacer en toute sécurité…
- les Droits de l’Enfant : apprendre les 10 droits fondamentaux des 
Droits de l’Enfant en jouant. L’objectif est de favoriser l’expression des 
enfants sous différentes formes comme le théâtre, les jeux collectifs…. 
et de leur permettre d’acquérir des compétences nouvelles, car il ne faut 
pas oublier que vos enfants sont les acteurs de demain.
- les gestes qui sauvent : savoir protéger et agir  pour le bien d’autrui. 
Voilà de belles valeurs… Vos enfants savent reconnaitre une situation 
de danger. Apprendre à donner l’alerte, comment reconnaitre et soigner 
une blessure, savoir si une personne respire ou non… Avec des ateliers 
de jeux ludiques, vos enfants vont apprendre les bons gestes… ceux qui 
peuvent vous sauver…
Des activités de qualité et diversifiées sont davantage proposées 
comme les activités culturelles, sportives, ludiques toujours les mardis 
et vendredis de 15 h à 16 h 30.
Pour le second trimestre, de nouvelles animations seront présentées à 
vos enfants. Les animateurs vous les dévoileront à la rentrée de janvier 
2021.
Pour cette fin d’année scolaire, nous vous proposons cette « Feuille de 
Chou du Péri » exceptionnelle avec de nouvelles photos de vos enfants.
Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée prochaine
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