
Les rythmes scolaires, ça bouge à la rentrée 2016 ! Nouvel emploi du temps ! 
 

     7h30            9h00                                    12h00             13h30                                        16h30              18h 
 
 

      7h30          9h00                                      12h00          13h30            15h10                    16h30            18h 

 
 

      7h30          9h00                            11h40              18h 

 
 

      7h30            9h00                                     12h00            13h30                                        16h30            18h 

 
 

        7h30          9h00                                      12h00          13h30            15h10                     16h30           18h 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES TAP - ECOLE JACQUES PREVERT  
 

Votre enfant sera encadré sur les différentes activités par les ATSEM, accompagnées par des intervenants pour les 
ateliers sportifs. 
Les enfants pourront participer, en fonction de leur âge, jusqu’aux vacances de Noël, aux ateliers suivants : patinoire, 
jeux de balles, danse et country, jeux de raquettes, cuisine, activités manuelles, jeux autonomes et de société, 
relaxation, couture, livres …. 
 
Vous pouvez inscrire votre enfant (cocher la case correspondante) sur un ou les deux jours. 
L’inscription vaut engagement à participer durant toute la période. 
Toute absence à l’activité devra être signalée à l’enseignant. 
Les enfants sont pris en charge automatiquement en l’absence des parents à la sortie des TAP, par l’accueil de loisirs 

(place Jeanne d’Arc).  

 

Les règlements effectués en 1
ère

 période sont valables jusqu’au 16 décembre 2016. 
Les tarifs sont de 12 € par trimestre (quel que soit le nombre d’activités cochées pour les deux jours) pour un enfant, 
18 € pour deux enfants et 21 € pour trois enfants et plus inscrits aux activités dans les écoles publiques. 
Les bulletins d’inscription et les paiements (de préférence par chèque à l’ordre de PEP 80) sont à remettre à Mme 
Gautier. 
 
 

Ce bulletin est à retourner à l’école, que l’enfant participe ou non aux activités, pour le 05 juillet 2016 et à 

l’accueil de loisirs (place Jeanne d’Arc) après le 5 juillet 2016. 
 

Nom de l’enfant : ______________________________________________________ 

Classe : _____________________________________________________________ 
 

Participera aux activités :   OUI              NON 
 

Ateliers TAP : Du 02 septembre au 17 décembre 2016 

 

   Mardi Vendredi 

Participation   
 

 

J’autorise / Je n’autorise pas mon enfant __________________________________ à aller à la patinoire et 

participer à l’atelier si celui-ci lui est lui est proposée (attention, gants obligatoires). 

Rayez la mention inutile 

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

L Garderie Ecole Repas Ecole Garderie 

M Garderie Ecole Repas Ecole TAP Garderie 

M Garderie Ecole Accueil de loisirs 

J Garderie Ecole Repas Ecole Garderie 

V Garderie Ecole Repas Ecole TAP Garderie 


