
INSCRIPTION aux Temps d'Activités Périscolaires
MATERNELLE (De 15H45 à 16h45)

   Période du 8 janvier 2018  aux vacances de pacques 

A REMETTRE IMPERATIVEMENT  AVANT LE :  vendredi 17 février      

(en mairie, aux atsems ou par mail)

1)- Renseignements concernant l'enfant :
Nom :………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………..
Classe :……………………………………………………                                                    

2)- Renseignements concernant les parents:
Nom :………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………..
Adresse et Adresse mail : ………………………………………………….
                                          ………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………………….

3)- Procédures:
1- Après  discussion  avec  votre  enfant,  veuillez  choisir  2  jours  où  votre  enfant  sera  en  TAP LIBRE  puis

numéroter dans l’ordre de préférence (de 1 à 3) les ateliers proposés pour les 2 autres jours . Nous vous
rappelons qu’il pourra participer à  2 activités maximum sur la semaine. Le nombre de place étant limité, si
l’activité reçoit un franc succès,  les enfants seront répercutés sur un autre atelier en fonction de l’ordre de
préférence numéroté.

2- N’oubliez pas de cochez les cases « TAP libres » pour les autres jours de présence de votre enfant.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Atelier créatif

14 maxi

Eveil musical
8-10 maxi

Atelier créatif
14 maxi

Danse moderne
12 maxi

Eveil muscial
8-10 places

Contes et histoires

Jeux collectifs
16 maxi Land art

16 maxi Autour des plantes
16 maxi

T.A.P. libre T.A.P. libre T.A.P. libre T.A.P. libre

Le descriptif des activités sera affiché à l'école et  sur le site de l’APE     : ape.cossignol.free.fr

- Nous tenons à rappeler aux parents que les horaires de sorties alternatifs pour les TAP libres sont 16h30 et
16h45. Aucune sortie ne pourra être effectuée en dehors de ces horaires.

- Suite  à  l’affichage  des  groupes,  pour  toute  question  organisationnelle,  contacter  Mademoiselle  Neveu
stéphanie, responsable LECGS à Lacroix Falgarde: tap-lacroixfalgarde@loisireduc.org

Je soussigné(e).................................................................................m’engage à respecter les jours d’inscription
de mon enfant au T.A.P. sur la totalité de la période.

Signature     :

mailto:tap-lacroixfalgarde@loisireduc.org

