Déc. 2013

Association Cadoles et Meurgers et Temps d'activités périscolaires (TAP) :
Projet de participation éventuelle
Les TAP seront mis en place à la rentrée scolaire de septembre 2014, sous la responsabilité de la commune.
La commune a le choix entre deux formules : l'une avec des professionnels, comme pour les centres de
loisirs (avec subvention CAF), l'autre mixte (professionnels et associations : sans subvention CAF).
Dans le cas où la municipalité élue en mars 2014 opterait pour la 2 ème formule l'association proposerait sa
participation sous le thème :

Hauteville et son patrimoine
1- Organisation prévue par la municipalité (à affiner)
Les séances (durée prévue : probablement 3/4h à 1h) auront lieu après 15h15 les mardis et les vendredis
durant la période scolaire. Elles seront proposées par tranches de 6 semaines (½ trimestre). On peut donc
prévoir une activité pour 6, 12, etc. semaines : soit 6 périodes par année que nous désignons par 1, 2, 3, 4, 5,
6. Les activités sont organisées sous l'égide de la commune, dont la responsabilité est engagée.
2- Domaines d'intervention proposés par l'association Cadoles et Meurgers :
Ils concernent des jeunes du primaire, niveaux cours élémentaire et cours moyen.
•
Nous prévoyons 2 animateurs pour chaque séance (en cas d'empêchement de l'un, toujours un
présent).
•
Ce document recense les animateurs déjà volontaires à ce jour et dont l'engagement est ferme. Il est
probable que d'autres animateurs se déclarent d'ici la rentrée de septembre 2014.
* Restauration de murs en pierre sèche :
•
groupes de 8 enfants maximum(2 groupes de 5 si 2 lieux différents),
•
lieux de l'activité : au-dessus des Lavières (bois communal et privé ), près de l'école : mur avec
propriété Paquelier ?
•
matériel : uniquement cordeau et niveau + vêtements adaptés,
•
deux périodes 1 et 5 : sept-octobre, avril-mai,
•
animateurs : P. Allemand , A. Roux , J.-C.Guilland, M. Theis, P. Petitjean, J. Lefèvre.
* Hauteville hier et aujourd'hui :
•
le patrimoine, les anciens, les agriculteurs, la médiathèque, etc.
•
rencontre avec les anciens, visites et utilisation du film de P. Petitjean +documents Cadoles et
Meurgers ou archives,
•
deux périodes 3 et 4 : nov-décembre, janvier-février,
•
groupes de 8.enfants ; lieu : variable selon sujet.
•
sujets possibles : le lait, les vaches, l'étable, les prés, les laitiers, les vendanges,
•
-la moisson, - la fenaison, -la récolte des petits fruits,
•
-les volailles et le marché, -élevage ovin, -les chevaux, -les cultures : pommes de terre, céréales, etc.
•
suite possible : réalisation de documents écrits et sur internet pour la rubrique Hauteville hier et
aujourd'hui, photos, vidéo.
•
La vidéo pourrait être projetée à l'occasion de la fête de juin 2015.
•
animateurs : P. Petitjean, C. Opy, J.-C.Guilland,
•
intervenants : E. Guignot, R. Robin, famille Franet, G. Savrot.
* "Je suis guide"
•
pour la visite de l'église, du village (maisons anciennes), cabiotes, etc. Les jeunes formés,
accompagnés d'un adulte de l'association, joueront le rôle de guides à l'occasion des balades avec les
primaires d'Hauteville (ou d'ailleurs) et de la fête de juin 2015 organisée par Cadoles et Meurgers ;

•
•
•
•
•

éventuellement pour des visites de groupes en dehors du temps scolaire.
possibilité de réaliser une vidéo,
deux périodes : 5 avril-mai, 6 mai-juin,
groupes de 8 enfants ; lieu : sur le terrain de la visite,
animateurs : M. Theis, J. Lefèvre,
intervenant : E. Guignot (église).

3- L'association demande à la municipalité :
•
locaux pour la partie « Hauteville hier et aujourd'hui » : accès médiathèque, petite salle annexe
parfois.
•
qu'un adjoint ou conseiller responsable pour les TAP soit présent en début d'année, le mardi et le
vendredi, et joignable pendant les horaires d'activité.

