Inscription aux Temps d’activités périscolaires du 10 novembre au 22 Décembre 2017
Le retour de ce bulletin est impératif pour bénéficier des temps d’activités périscolaires,
avec l’engagement de participer à l’ensemble du parcours. Cet engagement a pour but de proposer un parcours
qualitatif.
Il faut compléter une fiche par enfant.
En cas d’absence, il faudra fournir un justificatif.

Enfant Prénom _____________________Nom __________________ classe_________________
Nom du représentant légal_______________ Signature:
PS-MS

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

Référente : Corinne

□ Sieste

□ « Mon petit labo » ►

Accompagnement :

REMARQUES
□ cocher les cases correspondantes
aux ateliers et au choix du temps de
présence de l’enfant

Françoise ou Dominique

Le rythme de l’enfant
indique un repos
nécessaire au moins
jusqu’à 5-6 ans.
Une sieste est nécessaire
chez les enfants plus
jeunes.
Cela permet à l’enfant de
mieux s’adapter aux
évènements de la journée.

Découvertes scientifiques
Veillez à bien indiquer à l’animateur
simples avec pour
référent votre départ avec l’enfant
objectif d’éveiller l’enfant
en sortie de TAP.
au monde qui l’entoure, à
sa curiosité et
► Prévoir une tenue sportive le
développer son
vendredi et des vêtements qui ne
imaginaire.
craignent rien.
Les échanges
permettront aux enfants
d’enrichir leur expression *Une paire de baskets propres pour
le gymnase
orale.

Pour nous joindre : 02/ 72/ 88/ 00/ 77 OU 07/ 87/ 25/ 22/ 91 enfancejeunesseguecelard@orange.fr
Prévenir le service pour toute absence ainsi que si une autre personne que celles indiquées dans le dossier famille devait venir chercher l’enfant.

Inscription aux Temps d’activités périscolaires du 08 janvier au 23 février 2018
Le retour de ce bulletin est impératif pour bénéficier des temps d’activités périscolaires,
avec l’engagement de participer à l’ensemble du parcours. Cet engagement a pour but de proposer un parcours
qualitatif.
Il faut compléter une fiche par enfant.
En cas d’absence, il faudra fournir un justificatif.

Enfant Prénom _____________________Nom __________________ classe_________________
Nom du représentant légal_______________ Signature:
PS-MS

ATELIER
13H30

ATELIER
15H

Référente : Corinne

□ Sieste

□ « Les petits artistes» ►

Accompagnement :

REMARQUES
□ cocher les cases correspondantes
aux ateliers et au choix du temps
de présence de l’enfant

Françoise ou Dominique

Le rythme de l’enfant
indique un repos
nécessaire au moins
jusqu’à 5-6 ans.
Une sieste est nécessaire
chez les enfants plus
jeunes.
Cela permet à l’enfant de
mieux s’adapter aux
évènements de la journée.

Créations artistiques
personnalisées et
peinture.
Permettre à l’enfant de
s’exprimer à travers l’art
et la création.

Veillez à bien indiquer à l’animateur
référent votre départ avec l’enfant
en sortie de TAP.
► Prévoir une tenue sportive le
vendredi et des vêtements qui ne
craignent rien.
*Une paire de baskets propres pour
le gymnase

Pour nous joindre : 02/ 72/ 88/ 00/ 77 OU 07/ 87/ 25/ 22/ 91 enfancejeunesseguecelard@orange.fr
Prévenir le service pour toute absence ainsi que si une autre personne que celles indiquées dans le dossier famille devait venir chercher l’enfant.

