F IC H E D ’ IN SC R IPT IO N P É R I SC O L A IR E
P É R IO D E D U 12 /0 3 / 20 18 A U 17 / 04 / 2 01 8
Nom ..................................................................................... Prénom ................................................
Maitresse ............................................................................. Niveau………………………………………………
INSCRIPTION TAP
Lundi
Inscriptions aux
activités TAP

CM1
CM2

(Voir détail des activités
sur la feuille jointe)

Mardi

❐

Bracelets brésiliens

❐

Blind test
culture G

musique

et

❐
❐

Ne participe pas

❐

Fils tendus

❐

Multi sport

❐

Créations perles

❐

Ne participe pas

Les TAP sont en partie facturés aux familles, de 1 € à 4 € par séquence (soit 0,50 € à 2 € chaque mois), selon le quotient
familial. Pour bénéficier d’un tarif ajusté au quotient familial, merci de nous fournir votre attestation CAF.

 Je m’engage à venir chercher mon enfantau portail de l’école
 le lundi et le mardià 15h00 s’il ne participe pas aux TAP❐ à 16h30 s’il y participe


le mercredi à 11h30❐



le jeudi et le vendredi à 15h30 ❐

❐

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE
Lundi

Inscriptions
pour le bus,
la cantine
et les
garderies

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

❐ Garderie
du matin

❐ Garderie
du matin

❐ Garderie
du matin

❐ Garderie
du matin

❐ Garderie
du matin

❐ Bus matin

❐ Bus matin

❐ Bus matin

❐ Bus matin

❐ Bus matin

❐ Cantine

❐ Cantine

❐

❐ Cantine

❐ Cantine

❐ Garderie
gratuite

❐ Garderie
gratuite

Garderie
gratuite
(11h30-12h30)

(15h30-16h30)

❐ Bus soir

❐ Bus soir

❐ Garderie
du soir

❐ Garderie
du soir

❐ Aide aux
devoirs

❐ Aide aux
devoirs

❐ Bus 11h30
Inscription sur
la fiche
spécifique

❐ Bus soir
❐ Garderie
du soir
❐ Aide aux
devoirs

(15h30-16h30)

❐ Bus soir

❐

Garderie
du soir

Observations : .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

❐ Je m’engage à respecter les inscriptions telles qu’indiquées dans les tableaux ci-dessus pour la
période du 12/03/2018 au 17/04/2018
Fait à Mardié, le ................................................... (Signature obligatoire des parents)

T E M PS D ’A C T I VIT É S PÉ R I SC O LA IR E S
P É R IO D E D U 12 /0 3 / 20 18 A U 17 / 04 / 2 01 8
Niveau

Jour

Lieu

Activité

Animateur

Nbr places

Salle d’activité école

Bracelet brésilien

Laura

18

Restaurant scolaire

Blind test musical et
culture G

Dounia
et Pascal

36

Centre de loisirs

Fils tendus

Audrey

18

salle polyvalente

Multi sport

Mélanie

18

Centre de loisirs

Créations en perles

Anne

18

Lundi
CM1
CM2
Mardi

Fils tendus: activités manuelles utilisant de la laine.
Création en perle : création de différents objets décoratifs en perles
Bracelets brésiliens: création et apprentissage de différents nœuds autour du bracelet brésilien
Multisport : découverte de différents sports collectifs
Blind Test musical et culture G: Jeux autour de la musique et de la culture générale
Attention : le nombre de places est limité pour certaines activités. Les premiers qui auront rendu leur
fiche d’inscription seront prioritaires.
Merci de retourner les fiches d’inscription soit au Centre, soit en Mairie,
impérativement avant le 16/02/2018
Rappel : emploi du temps hebdomadaire 2017-2018
LUNDI
Élémentaires

MARDI
Maternelles

Élémentaires

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Maternelles

7h30
8h30

Accueil & garderie du matin

Accueil & garderie du matin

Accueil
&garderie
du matin

Accueil
& garderie
du matin

Accueil
& garderie
du matin

8h30
11h45

Enseignement

Enseignement

Enseignement
jusqu’à 11h30

Enseignement

Enseignement

11h45
13h15

Déjeuner
& pause méridienne

Déjeuner
& pause méridienne

Déjeuner
& pause
méridienne

Déjeuner
& pause
méridienne

Enseignement

Enseignement

Garderie
gratuite

Garderie
gratuite

13h15
14h45

14h45
15h00
15h00
15h30
15h30
16h30

16h30
18h30

Enseignement

Temps
d’activités
périscolaires

Temps
d’activités
périscolaires

Enseignement

Garderie du soir
(avec ou sans aide aux devoirs)

Enseignement

Temps
d’activités
périscolaires

Garderie
gratuite
Déjeuner*

Temps
d’activités
périscolaires

Enseignement

Centre
de loisirs
du
Mercredi

Garderie du soir
(avec ou sans aide aux devoirs)

* Le déjeuner du mercredi est réservé aux enfants inscrits au centre de loisirs du mercredi après-midi.

Garderie du
soir
(avec ou sans
aide aux
devoirs)

Garderie du
soir

