Temps d'activités périscolaires (TAP)
Les activités périscolaires se déroulent lors de la pause méridienne tous les jours de la semaine. Le
retour à la semaine de 4 jours a été délibéré lors du Conseil municipal du 26 juin 2020.



COVID-19
Compte tenu de la situation sanitaire, des mesures sont mises en place afin de
lutter contre l'épidémie :
⇒ En savoir plus sur la page Covid-19 : vie scolaire et périscolaire
Suivre l’actualité liée à la pandémie :
⇒ Covid-19 : nouvelles mesures sanitaires
⇒ Covid-19 : vivre avec le coronavirus

SEMAINE DE 4 JOURS
À partir de la rentrée scolaire 2020-2021 et conformément à la délibération du Conseil municipal du 26 juin,
l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires s'effectue désormais sur 4 jours, à savoir
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
En savoir plus sur les nouveaux rythmes scolaires en maternelle
En savoir plus sur les nouveaux rythmes scolaires en élémentaire

Encadrés par les animateurs de la ville, les TAP proposent aux enfants des activités multiples et qualitatives :
 culture (musique, théâtre, lecture...) avec le concours d’artistes et d’associations culturelles locales
 sports en partenariat avec les éducateurs sportifs de l'ÉMIS
 nutrition / santé en partenariat avec le SIVURESC qui assure la restauration scolaire
 environnement / développement durable / apprentissage de la citoyenneté
 loisirs (peinture, dessins, jeux de société)
À noter :
 Taux d’encadrement : 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire, 1 animateur pour 10 en maternelle
 Consultés en janvier 2018 et en janvier 2019, les parents pantinois ont opté pour le maintien des activités
périscolaires lors de la pause méridienne

Le guide 2020-2021
Les centres de loisirs sont sollicités à chaque rentrée afin de choisir l'un des parcours proposés par les associations dans
le cadre de l’organisation des TAP. Les intervenants extérieurs sont accompagnés par un animateur du centre de
https://pratique.pantin.fr/vie-scolaire-et-periscolaire-3-11-ans/temps-dactivites-periscolaires-tap?
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loisirs. Chaque année, près de 1000 enfants suivent un atelier TAP proposé par une association. Toujours dans le cadre
des TAP, les animateurs des centres de loisirs organisent tous les jours, pour les enfants inscrits à la cantine, des
activités ludo-éducatives (ateliers bibliothèque, ludothèque, informatique, arts plastiques, activités manuelles...)
Le catalogue sera publié début octobre 2020.
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CENTRE ADMINISTRATIF

84/88 avenue du Général Leclerc
93507 Pantin Cedex
 01 49 15 40 00
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
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