
Fiche d'inscription aux temps d'activités périscolaires
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h45

Période du 4/09/2017 au 22/12/2017
ECOLE DE FAUCONNIERES

Nom Prénom de l'enfant : ….............................................................   Classe (en 2017-2018) : …..............
Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et pour un nombre minimal d'enfants. Au cas où l'activité de votre choix (1) ne serait 
plus disponible lors de votre inscription, merci d'indiquer, lorsqu’elle est proposée, une activité de substitution (2) dans le tableau ci-après et de 
noter ci-dessous votre adresse mail pour que nous puissions vous faire part du changement le cas échéant.

Adresse mail (ou, à défaut, téléphone) : …...................................................................................................
MERCI DE SIGNALER EN MAIRIE TOUT CHANGEMENT DE NUMERO DE TELEPHONE PENDANT L’ANNEE.
A noter : toute inscription (sauf garderie) engage l'enfant à participer à toutes les séances de l'atelier choisi sur la période ; en cas d'inscription, 
toutes les séances d'un atelier seront donc facturées (sauf absence justifiée par certificat médical).
Tarif : Forfait par séance de 1,50 € et 1,20 € pour les frères et sœurs
A 16h45, les enfants qui ne seront pas inscrits à la garderie seront récupérés par leurs parents dans le hall de l'école des Lys.

Thème Encadrant Age Choix (1 ou 2)

Lundi De petits artistes en herbes Charlotte FAYETTE PS/GS

Volley Carine VIGNARD CP/CE2

Sport circuit Cécile CZESNIEWSKY CE2/CM2

Mardi Arc en ciel Carine VIGNARD PS/GS

Jeux de société Charlotte FAYETTE CP/CE2

Sophrologie Laurence ROUSSEAU CE2/CM2

Jeudi Eveil musical Julie MOLINES PS/GS

Préparons le corso ! Carine VIGNARD CP/CE2

Du fil au bracelet Charlotte FAYETTE CE2/CM2

Vendredi Atelier cuisine Carine VIGNARD PS/GS

Autour des livres… Les Marmottes 
Buissonnières

CP/CE2

Basket Charlotte FAYETTE CE2/CM2

Fait le …...................... Signature des parents

Quelques précisions sur les activités proposées : 
consultez le descriptif des TAP 1ère période 2017-2018.


