Temps d'Activité Périscolaire (T.A.P.)

Temps d'Activité Périscolaire (T.A.P.)

ENSEIGNANT(E) : …..........................................

ENSEIGNANT(E) : …..........................................)

Nom de l’enfant : ................................................................ Prénom : ...................................................

Nom de l’enfant : ................................................................ Prénom : ...................................................

Fille □ Garçon □
Date de naissance : ......./.........../..............
Classe fréquentée à la rentrée 2017/2018

Fille □ Garçon □
Date de naissance : ......./.........../..............
Classe fréquentée à la rentrée 2017/2018

PS □

PS □

MS □

GS □

CP □

CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2 □

MS □

GS □

CP □

CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2 □

Nous vous rappelons que les TAP ne font pas partis de l'enseignement scolaire et n'ont aucun
caractère obligatoire. Pour le bon déroulement des activités et la motivation de votre enfant, il est
important et essentiel que ce soit votre enfant qui choisisse les ateliers auxquels il souhaite
participer, en élémentaire comme en maternelle.

Nous vous rappelons que les TAP ne font pas partis de l'enseignement scolaire et n'ont aucun
caractère obligatoire. Pour le bon déroulement des activités et la motivation de votre enfant, il est
important et essentiel que ce soit votre enfant qui choisisse les ateliers auxquels il souhaite
participer, en élémentaire comme en maternelle.

1- Mon enfant fréquentera les T.A.P de 15h00 à 16h 30 le Mardi □
Vendredi □
2- Je m’engage à ce que mon enfant participe de manière assidue aux activités auxquelles il a
choisi de s'inscrire.
3- Je m'engage à être ponctuel(le) et venir chercher mon enfant à 16h30, et j'ai bien noté qu'en
cas de retard il sera confié à l'Accueil Périscolaire entraînant une facturation au tarif en vigueur
4 – Je m'engage à prévenir le Service Enfance Jeunesse (coordonnées sur le règlement intérieur)
en cas d'absence prévue de mon enfant.

1- Mon enfant fréquentera les T.A.P de 15h00 à 16h 30 le Mardi □
Vendredi □
2- Je m’engage à ce que mon enfant participe de manière assidue aux activités auxquelles il a
choisi de s'inscrire.
3- Je m'engage à être ponctuel(le) et venir chercher mon enfant à 16h30, et j'ai bien noté qu'en
cas de retard il sera confié à l'Accueil Périscolaire entraînant une facturation au tarif en vigueur
4 – Je m'engage à prévenir le Service Enfance Jeunesse (coordonnées sur le règlement intérieur)
en cas d'absence prévue de mon enfant.

Autorisation Parentale pour les enfants de Maternelle
J’autorise les personnes majeures désignées ci-dessous à reprendre mon enfant à la fin des TAP
(16h30) en cas d’empêchement de ma part :

Autorisation Parentale pour les enfants de Maternelle
J’autorise les personnes majeures désignées ci-dessous à reprendre mon enfant à la fin des TAP
(16h30) en cas d’empêchement de ma part :

Nom/Prénom : …………………………………….…………… Tél. …………………………………………

Nom/Prénom : …………………………………….…………… Tél. …………………………………………

Nom/Prénom : …………... ……………..………………………Tél. : ………………….…………………...

Nom/Prénom : …………... ……………..………………………Tél. : ………………….…………………...

Nom/Prénom : …………... ……………..………………………Tél. : ………………….…………………...

Nom/Prénom : …………... ……………..………………………Tél. : ………………….…………………...

Autorisation Parentale pour les enfants d'Elémentaire

Autorisation Parentale pour les enfants d'Elémentaire

□ J'autorise mon enfant à partir seul de l'école à la sortie des TAP (vaut pour l'année scolaire).
En cas de changement en cours d'année, un courrier écrit devra être adressé au Service Enfance
Jeunesse)

□ J'autorise mon enfant à partir seul de l'école à la sortie des TAP (vaut pour l'année scolaire).
En cas de changement en cours d'année, un courrier écrit devra être adressé au Service Enfance
Jeunesse)

J'ai pris connaissance des règlements intérieurs (APS et TAP) et en accepte les conditions.
Mention « Lu et approuvé »

J'ai pris connaissance des règlements intérieurs (APS et TAP) et en accepte les conditions.
Mention « Lu et approuvé »

Le ........................................

Le ........................................

Signature :

Signature :

INSCRIPTION POUR LA PERIODE DU 07/11/17 AU 22/12/17

INSCRIPTION POUR LA PERIODE DU 07/11/17 AU 22/12/17

Numéroter de 1 à 3 les choix de l'enfant par ordre de préférence, en tenant compte
du niveau.
Les responsables se réservent le droit d'imposer un choix différent afin d'équilibrer
les effectifs des ateliers. Les enfants pour lesquels l'atelier aura été imposé seront
prioritaires pour la période suivante.

Atelier

Niveau

Numéroter de 1 à 3 les choix de l'enfant par ordre de préférence, en tenant compte
du niveau.
Les responsables se réservent le droit d'imposer un choix différent afin d'équilibrer
les effectifs des ateliers. Les enfants pour lesquels l'atelier aura été imposé seront
prioritaires pour la période suivante.

Choix

Atelier

ELEMENTAIRE

Niveau
ELEMENTAIRE

Projet solidaire

CE1 CE2

Projet solidaire

CE1 CE2

Activités créatives et jeux

CP CE1 CE2

Activités créatives et jeux

CP CE1 CE2

Jeux collectifs

CP CE1 CE2

Jeux collectifs

CP CE1 CE2

Créations autour du bois

CP CE1

Créations autour du bois

CP CE1

Atelier jeux et activités au choix

CP CE1 CE2

Atelier jeux et activités au choix

CP CE1 CE2

Atelier musical

CP CE1 CE2

Atelier musical

CP CE1 CE2

Sport et jeux collectifs

CE2 CM1 CM2

Sport et jeux collectifs

CE2 CM1 CM2

Atelier jeux et activités au choix

CE2 CM1 CM2

Atelier jeux et activités au choix

CE2 CM1 CM2

Arts visuels

CE2 CM1 CM2

Arts visuels

CE2 CM1 CM2

Sports Collectifs

CE2 CM1 CM2

Sports Collectifs

CE2 CM1 CM2

Zumba

CE2 CM1 CM2

Zumba

CE2 CM1 CM2

MATERNELLE

MATERNELLE

Jeux de société/ Jeux de construction

PS/MS/GS

Jeux de société/ Jeux de construction

PS/MS/GS

Eveil à l'anglais

GS

Eveil à l'anglais

GS

Jeux d'adresse/Eveil des 5 sens

PS MS

Jeux d'adresse/Eveil des 5 sens

PS MS

Atelier création pour les fêtes

PS/MS/GS

Atelier création pour les fêtes

PS/MS/GS

Atelier libre

PS/MS/GS

Atelier libre

PS/MS/GS

Eveil musical

MS/GS

Eveil musical

MS/GS

Soprologie (mardi) / éveil corporel (vendredi)

MS/GS

Soprologie (mardi) / éveil corporel (vendredi)

MS/GS

Choix

