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Édito

Vous avez entre les mains la plaquette de présentation des 

activités périscolaires proposées par la Ville de Colombes pour 

l’année scolaire 2016-2017.

Après deux années de gratuité, les TAP du  vendredi  après-midi 
nécessiteront une participation financière de votre part allant de 1 
à 2 euros de l’heure selon votre quotient familial.

Créés sans concertation par l’actuelle majorité présidentielle, ces 

TAP représentent en effet une charge de plus en plus lourde pour 

notre  commune  alors que dans le même temps, l’Etat réduit de 
façon importante sa participation à notre budget.

Souhaitant proposer des activités de qualité aux enfants, bien 

loin d’une simple garderie, et ayant embauché une chargée de 

mission spécifiquement affectée aux TAP, nous espérons que vous 
comprendrez cette décision. Rien n’étant gratuit, le surcroît de 

dépenses engendré par les TAP aurait de toute façon été répercuté 
sur les impôts locaux.

Les personnels de la ville et les associations partenaires encadreront 

vos enfants dans les meilleures conditions possibles. L’offre 

d’activités est très diverse. Nous vous signalons particulièrement 
l’apparition du hockey sur gazon, discipline olympique qui pourrait 

être accueillie à Colombes en 2024 !

LES ATELIERS PÉRISCOLAIRES : UN ENCADREMENT  

PROFESSIONNEL ET DIPLÔMÉ

Plus de 6 000 enfants des écoles maternelles et élémentaires ont bénéficié des ateliers périscolaires en 
2015-2016. Pour les encadrer la ville de Colombes a fait appel à une diversité d’acteurs compé-

tents et professionnels :

400 animateurs, professionnels de l’enfance présents sur les différents temps.

26 intervenants diplômés et spécialisés recrutés spécifiquement pour l’encadrement des ateliers dont 
5 séniors.

20 ateliers thématiques assurés par les services de la Ville (culture, jeunesse et sport, écologie ur-

baine, lecture publique…).

23 associations colombiennes aux expertises variées.
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Les ateliers 

périscolaires 
DÉFINITION
Les ateliers périscolaires visent à favoriser l’accès 

de tous les enfants aux pratiques culturelles, ar-

tistiques et sportives. 

Le midi et le soir :

les ateliers sont mis en place dans le cadre du 

Contrat Educatif Local (CEL) depuis 1999. Le 
midi, ils sont proposés aux enfants inscrits à la 

restauration scolaire dans les écoles élémen-

taires en Éducation Prioritaire. Le soir dans 

toutes les écoles élémentaires.

Le vendredi après-midi :

les Temps d’activités Périscolaires (TAP) sont mis 

en place dans le prolongement de la réforme des 

rythmes scolaires depuis la rentrée 2014 et s’adressent 
aux enfants de maternelle et d’élémentaire.

CARTE D’IDENTITÉ DES  
ATELIERS PÉRISCOLAIRES  
À COLOMBES

Ou ?

Accueils de loisirs, salles partagées avec les écoles 

équipements sportifs et culturels municipaux ou 

associatifs (gymnase, médiathèques, centres so-

ciaux, conservatoire…). Les déplacements sont 

encadrés par les animateurs de la Ville.

 

Quoi ?

Des activités de découverte conçues de manière 

ludique, partant de thématiques diversifiées  : 
sciences et nouvelles technologies, sports, décou-

verte et protection de l’environnement, arts vivants, 

musique et chant, lecture, écriture, loisirs créatifs, 

citoyenneté, arts plastiques, sécurité routière. En 
2016-2017 de nouvelles disciplines sportives font 

leur apparition comme le hockey ou le tir à l’arc. 

Afin de respecter le rythme des enfants, le vendredi 
après-midi est composé d’un atelier thématique et 

de temps de détente ou activités courtes et peu in-

tensives : les Récré’actives. La durée des ateliers 

et des Récré’actives dépend de l’âge des enfants.

Comment ?

L’encadrement est assuré par des animateurs 

municipaux diplômés, des agents municipaux 

d’autres services et des intervenants extérieurs (as-

sociations, intervenants spécialisés).

Temps fort : 

Fête de l’enfance en fin d’année scolaire.

COMMENT INSCRIRE VOTRE  
ENFANT AUX ATELIERS  
PÉRISCOLAIRES ?
Inscription obligatoire via le formulaire du Contrat 

Municipal de Rentrée Scolaire (CMRS).

Ateliers du midi en élémentaire (éducation 

prioritaire) : inscription à la restauration scolaire.
Ateliers du soir en élémentaire : inscription 
à l’accueil du soir (17h30-18h30)

Ateliers du vendredi après-midi en mater-

nelle et en élémentaire : inscription aux TAP.
Période d’inscription : 

Durant la période d’ouverture du CMRS et en 

cours d’année auprès du service Accueil Inscrip-

tions Prévisions.

Attention : 
Le choix de l’atelier se fait par les enfants au dé-

but de chaque trimestre au sein de l’accueil de 

loisirs. Les ateliers durent un trimestre, l’assidui-

té des enfants est importante pour la progres-

sion pédagogique.



ATELIERS PÉRISCOLAIRES EN MATERNELLE
LE SOIR (LUNDI, MARDI ET JEUDI)

16h30-17h 17h-18h30

Goûter Activités libres encadrées (départ échelonné)

LE VENDREDI APRÈS-MIDI 

13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h 17h-18h30

Petites  

sections
Sieste

Atelier ou 

Récré’actives

Goûter
Départ  

échelonné

Moyennes 

sections
Temps calme Ateliers Récré’actives

Grandes 

sections
Temps calme Récré’actives Ateliers

 

Les activités sont adaptées au rythme des plus petits. L’après-midi est aménagé pour conserver un temps de sieste nécessaire.

ATELIERS PÉRISCOLAIRES EN ÉLÉMENTAIRE
LE MIDI (POUR LES ÉCOLES EN ÉDUCATION PRIORITAIRE) 

12h-12h30 12h30-13h20 13h20-13h30

Repas Ateliers Transition avec l’école

LE SOIR (LUNDI, MARDI ET JEUDI)

16h30-17h30 17h30-18h30

Accompagnement scolaire

Atelier

Activités libres encadrées

LE VENDREDI APRÈS-MIDI 

13h30-13h40 13h40-14h55 14h55-15h05 15h05-16h15 16h30-17h 17h-18h30

Rassemblement

Ateliers

Récréation

Récré’actives

Goûter

Activités enca-

drées et départ 

échelonnéRécré’actives Ateliers

La durée de chaque type d’activité est donnée à titre indicatif, les équipes s’adaptant à différents paramètres (accompagnement vers 

un lieu extérieur, contraintes de locaux, conditions météorologiques, fatigue des enfants…).


