TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
- TAP Lundi, mardi et jeudi : de 16h à 17h

Réservé au Service des Affaires Scolaires :
Date de réception : ______/______/______
Heure : ______H______
QF CAF ou MSA : _____________ €
Justificatif R.C. :
OUI
NON
Facturation 
Paiement 

FICHE D’INSCRIPTION – CYCLE
ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017

3

CYCLE 3 : du mardi 3 janvier 2017 au vendredi 10 février 2017

A ramener avant le vendredi 16 décembre 2016
au Bureau des Affaires Scolaires.
A l’inscription, merci de bien vouloir joindre un justificatif de quotient familial CAF ou MSA et
l’attestation d’assurance individuelle ʺResponsabilité Civileʺ de votre enfant, si vous ne les avez
pas déjà fournis au cycle précédent. La Municipalité se réserve le droit de procéder à toute
vérification utile afin de s’assurer de l’exactitude des documents fournis. Tout dossier
d’inscription déposé incomplet ne pourra être pris en compte.

Nous vous rappelons qu’il est impératif de récupérer son enfant au portail de l’école à 17h.
ENFANT :
NOM : ................................................................. PRENOM : ...................................................................
CLASSE :

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

REPRESENTANT LEGAL :
NOM : ................................................................. PRENOM : ...................................................................
TELEPHONE : .................................................... MAIL : ...........................................................................
Je soussigné .......................................................... m’engage à faire participer mon enfant aux T.A.P. le(s)
jour(s) coché(s) ci-après, durant tout le cycle :
LUNDI

MARDI

JEUDI

A VALREAS LE : ................................................... SIGNATURE : ........................................................

Prénom et nom de l’enfant : .........................................................

*

ACTIVITÉS du CYCLE 3 : indiquer votre choix dans l’ordre de préférence (1, 2...) .
(cases barrées = activité non proposée ce jour-là)

CLASSE DE CP

CLASSE DE CM1
LUNDI

LUNDI MARDI JEUDI

MARDI JEUDI

BCD : 1001 visages
de la Joconde

BCD : 1001 visages
de la Joconde

Créé ton univers en
relief

Light painting

Sports adaptés
Jeux coopératifs

Création de bijoux
pour cheveux

Danses du monde

Impro kid

Air boxing

Danse Country

CLASSE DE CE1
LUNDI

MARDI JEUDI

CLASSE DE CM2
LUNDI MARDI JEUDI

BCD : 1001 visages
de la Joconde

Light painting

Créé ton univers en
relief

Création de bijoux
pour cheveux

Sports adaptés

Impro kid

Jeux coopératifs

Ping-pong

Jeux de cartes

Danse Country

Danses du monde

Handball

Handball
Fabrication/initiation
à un jeu de société

CLASSE DE CE2
LUNDI

MARDI JEUDI

BCD : 1001 visages
de la Joconde
Scrapbooking

*Si nous ne pouvons inscrire votre enfant dans

Air boxing

l’activité "choix 1" (activité complète ou supprimée
par manque d’effectif), vous serez informé de
l’activité retenue par appel téléphonique.

Jeux de cartes
Dancehall
Danse Country
Handball
Poterie

