Fiche d’inscription annuelle aux
Temps d’Activités
Périscolaires(T.A.P.) 2015-2016
Horaires pour les élèves scolarisés à SAINT -JAMES
4 joursx5h10 + 3h20 mercredi= 24h00
Ecole 3h10
(mercredi : 3h20)
Ecole 2h00
Périscolaire et APC
Élémentaire (1h00)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30-11h40

8h30-11h40

8h30-11h50

8h30-11h40

8h30-11h40

Pause méridienne 11h40-13h30 APC Maternelle 3x20mn
13h30-15h30
13h30-15h30
13h30-15h30
TAP
Récréation
TAP
15h30-16h30
15h30-16h30
15h30-16h30

13h30-15h30
TAP
15h30-16h30

MODALITES D’INSCRIPTION
L’engagement aux T.A.P. se fera pour toute l’année scolaire 2015-2016 et le droit d’inscription est annuel. Les
activités seront planifiées par cycle:
Les enfants inscrits devront fréquenter les ateliers de 15H30 à 16h30 et ne pourront être récupérés sur ce temps.
o Coût pour les enfants des communes participantes est de 30€ par an et par enfant.
o Coût pour les enfants des communes non participantes aux frais de fonctionnement du T.A.P. est de
200€ par an et par enfant. Possibilité de paiement 20€ sur 10 mois
Maryline Pichon référente technique du PEDT. Valérie Donfront référente de l’équipe d’animation.
Attention : Seules les absences pour raisons majeures et dûment justifiées par écrit sont autorisées à titre
exceptionnel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(A retourner)

Nom de l’enfant :______________________ Prénom de l’enfant :_____________________________
Adresse :____________________________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant :__________________________________________________________
Tel en cas d’urgence:________________________________ Classe :___________________________
Mail :_________________________________@______________

Assistera aux activités du temps périscolaire (TA.P.)
Lundis
Mardis
(temps libre)
Jeudis
Vendredis
N’assistera pas aux activités du temps périscolaire (TA.P.)
Cette fiche est à déposer dans la boîte aux lettres du groupe scolaire avant le 10 juillet 2015
Attention : Seules les absences pour raisons majeures et dûment justifiées par écrit sont autorisées à titre
exceptionnel.
AUTORISATION DE SORTIE:
 autorise ma fille-mon fils___________________________________à quitter seul(e) les services
périscolaires
 n’autorise pas ma fille-mon fils _____________________________à quitter seul(e) les services
périscolaires et m’engage à fournir une autorisation écrite pour tous changements.

Date :

Signature des tuteurs légaux de l’enfant :

