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Votre enfant fréquente ce que l'on 
appelle les TAP (Temps d'Activités 
Périscolaires).
La Ville de Tomblaine a fait le choix 
de proposer ces activités gratuitement 
pour qu'elles soient accessibles à un 
maximum d'enfants scolarisés et cet 

objectif est atteint puisqu'à Tomblaine, ce sont 765 
enfants qui fréquentent les TAP, soit 86 % des enfants scolarisés en 
écoles maternelles et élémentaires.
58 animateurs encadrent ces activités à qui la ville de Tomblaine 
propose des formations. Cette année, une dizaine ont suivi la formation 
BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur).
Lors de ce 3ème trimestre, tous les enfants de CM2 de Tomblaine 
ont suivi des Masterclasses de Commedia dell'Arte dans le cadre du 
Festival de Théâtre "Aux Actes Citoyens". Les animateurs ont pu mettre 
à profit leurs nouvelles connaissances et proposer des activités autour 
du théâtre, de la danse et de l'expression.
Mais dans toutes les écoles élémentaires, il est proposé des activités 
culturelles, sportives, ludiques ou d'accès à la citoyenneté. Dans les 
écoles maternelles, l'offre d'activités tient compte du rythme de l'enfant.
Cette "feuille de choux du péri" trimestrielle est un joyeux compte rendu 
d'activités.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée prochaine avec toujours plus de projets 
innovants pour les enfants.

Dans les écoles maternelles, il est proposé des activités ludiques et d'éveil :  jardinage, 
jeux de construction, jeux collectifs en extérieur, ...
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Dans les écoles élémentaires : des activités sportives diversifiées

Des activités d'expression : chant, théâtre, ...
Des activités citoyennes : premiers secours, sécurité routière, ...

Créativité, imagination : les arts plastiques


