BULLETIN D’INSCRIPTION
aux activités périscolaires
proposées pour la 4ème période
(du 06 Mars au 14 Avril 2017)
NOM de l’ENFANT : …………………………..
Prénom : ………………………………

Classe : ………………...

1-INSCRIPTION aux activités périscolaires gratuites proposées par la commune de 15h30
à 16h30 les LUNDI, MARDI et JEUDI :
- Mon enfant participe aux activités périscolaires :
 Lundi  Mardi  Jeudi
- Mon enfant ne participe pas aux activités périscolaires.
Je récupère donc mon enfant à 15h30 :
 Lundi  Mardi  Jeudi
L’inscription vaut pour l’ensemble des activités du cycle. (Si dispense Sportive, veuillez
nous transmettre un certificat médical ou bien récupérer votre enfant).
2-Est-ce que votre enfant fréquente la GARDERIE* à 16h30 ?
 Lundi  Mardi  Jeudi

(* l’inscription auprès de la Garderie est obligatoire)

2-COORDONNEES des personnes habilitées à récupérer l’enfant :
Nom-Prénom de la personne

Lien avec l’enfant

N° de téléphone

Je soussigné..........................................................responsable légal de l’enfant, déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche.
Fait à.................................., le....../....../......
Signature
A RETOURNER A L’ECOLE POUR JEUDI 09 FEVRIER AU PLUS TARD
Si votre enfant ne participe pas aux TAP, merci de nous le signaler à l’aide de cette fiche.

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE
Année Scolaire 2016-2017
RAPPEL DES HORAIRES
Garderie

Ecole

Périscolaire

Garderie

Lundi

7h30-8h45

8h45-12h / 13h45-15h30

15h30-16h30

16h30-19h

Mardi

7h30-8h45

8h45-12h / 13h45-15h30

15h30-16h30

16h30-19h

Mercredi

7h30-8h45

8h45-12h

Jeudi

7h30-8h45

8h45-12h / 13h45-15h30

Vendredi

7h30-8h45

8h45-12h / 13h45-16h15

13h30-18h30
15h30-16h30

16h30-19h
16h15-19h

Les activités périscolaires auront lieu par période et par cycle :
- 1er : rentrée - vacances Toussaint,
- 2ème : vacances Toussaint – vacances de Noël,
- 3ème : vacances de Noël – vacances d’Hiver,
- 4ème : vacances d’Hiver- vacances de Printemps,
- 5ème : vacances de Printemps – fin des cours.
Durant l’année scolaire chaque enfant aura l’occasion de découvrir et de participer à la totalité
des activités.
Activités proposées pour la 4ème période : voir tableau ci-joint
Le bulletin d’inscription et le tableau des activités de chaque cycle sont téléchargeables sur
le site internet de la commune :
www.mauriac.fr (rubrique Enfance Jeunesse / Temps d’Activités Périscolaires (TAP))

POUR TOUTE INFORMATION OU CHANGEMENT :
- Sébastien GRAMOND au 04-71-68-05-22 ou
mail: sports@mauriac.fr
-Marylène CHADEBEC au 04-71-68-20-24 ou
mail : alsh@mauriac.fr

