
 

  
FFIICCHHEE  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  TTEEMMPPSS  

DD''AACCTTIIVVIITTEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  ((TTAAMM))  

 

 

Les Temps d’Activités Municipales (TAM) sont des activités périscolaires facultatives, encadrées par du 

personnel qualifié. Ce sont des activités agréées par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS) et à ce titre, la mairie bénéficie d’un financement de la CAF. 

 

PPUUBBLLIICC  AACCCCUUEEIILLLLII 

 

Les enfants scolarisés, en journée complète, dans les écoles publiques de la commune. 
Les enfants nécessitant un accompagnement spécifique peuvent être accueillis après rencontre avec la 

mairie. 

 

 

LLIIEEUU  DD''AACCCCUUEEIILL  EETT  HHOORRAAIIRREESS  

  

 Ecole Sévigné Ecole Albert Camus Ecole Alexandre 
Bernard 

Jours Mardi et Vendredi Lundi et Jeudi Lundi et Jeudi 

Horaires 16h-17h 16h-17h 16h-17h 

Lieu Ecole (hors salles de classe), équipements municipaux à proximité de l’école 

A 17h, les parents doivent récupérer les enfants à l’école 

En cas de 3 absences non justifiées, l’accueil de l’enfant pourra être reconsidéré. 

En cas d’absence du parent (ou personne habilitée à venir chercher l’enfant) à la fin du TAM, l’enfant 
n’ayant pas l’autorisation de partir seul, sera accueilli à l’accueil périscolaire avec facturation d’une 
pénalité. 
 
 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 

 

Inscription obligatoire, chaque année scolaire : 

 En ligne, via e-services   (www.ancenis-saint-gereon.fr) 

 En utilisant le dossier papier téléchargeable sur le site de la Ville www.ancenis-saint-gereon.fr ou en 

le demandant à la Direction des Services à la Population (DSP) 

 

 

 

 

 

Direction Services à la Population (DSP) 
Service Education 
40, place Saint Pierre 

 : 02-40-83-87-07 
@ : aps@ancenis-saint-gereon.fr 
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AAJJUUSSTTEEMMEENNTTSS 

L’inscription s’effectue pour l’année ou pour le mois. Le planning mensuel doit être transmis, au service 

éducation, au plus tard le 25 du mois précédent. 

Aucun ajustement n’est possible en cours de mois sauf pour raisons exceptionnelles justifiées (RDV 

médical, RDV avec l’enseignant, accompagnement sortie scolaire). 

Les demandes d’ajustements exceptionnels, doivent être faites auprès du coordinateur TAM : 

 Ecole Sévigné : 06.31.57.71.73 

 Ecole Albert Camus : 06.31.57.77.43 

 Ecole Alexandre Bernard : 07.86.65.00.44 

 

   

TTAARRIIFFSS 

Les TAM sont des activités gratuites. 
 
 

CCOONNTTEENNUU  DDEESS  TTAAMM 

 

Les TAM, complémentaires aux apprentissages scolaires, ont pour objectif de développer le « Vivre 
ensemble », à travers des activités variées (jeux, activités créatives et récréatives, activités 
citoyennes…), en veillant à : 

 respecter le rythme et les besoins des enfants 

 éveiller leur curiosité 

 favoriser leur autonomie 


