INSCRIPTIONS AUX TEMPS D’ATELIERS PERISCOLAIRES TAP
2017/2018
Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
FICHE DE VŒUX UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS D’ELEMENTAIRE
Sur ce document, nous vous invitons à formuler des vœux d’atelier. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit de
vœux et non de choix. En effet, le pôle enfance essaiera de les satisfaire au mieux dans le respect du nombre de places dans
chaque atelier, la cohérence des groupes et les tranches d’âges.
Nom et prénom de l’enfant :
 CP

Niveau de la classe en 2017/2018 :

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

INSCRIPTION GRANDE RECREATION 7 septembre :
La rentrée des classes nécessite un temps de mise en route. Aussi, les ateliers débuteront le 14 septembre. Le 7 septembre,
les enfants pourront être accueillis de 13h30 à 16h30 dans le cadre d’une grande récréation. Si vous souhaitez inscrire votre
enfant, vous devez impérativement cocher la case :
 restera de 13h30 à 16h30  ne restera pas de 13h30 à 16h30
Les Temps d’Activités Périscolaires
L’année scolaire est construite en 3 cycles. Au cours de l’année, chaque enfant participera à une activité sportive (Je
bouge !), une activité éducative (J’agis !) et une activité artistique (Je crée !).
Au sein de chaque thématique, nous vous remercions de classer les activités par ordre de préférence.
Le nombre et le contenu des ateliers pourront évoluer après les inscriptions.

Exemple :

Je crée!
*Musique

ordre
1

*Cuisine

3

*Bibliothèque

2

Je bouge !

J’agis !
Ordre

Je crée !
Ordre

Ordre

*Tennis / Basket

*Développement durable

*Musique

*Arts martiaux et Zumba

*Multiactivités

*Cuisine

* Expression corporelle et
théâtrale

*Bibliothèque

Nb : L’activité cuisine est réservée aux enfants de CE2, CM1 et CM2. De plus, étant particulièrement prisée, les enfants ayant
déjà participé les années précédentes ne seront pas prioritaires.
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