TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)
ÉLÉMENTAIRES
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
POUR LA PÉRIODE DU 11 MARS AU 19 AVRIL 2019
A RETOURNER LE JEUDI 14 FEVRIER 2019 AU PLUS TARD
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’ensemble des ateliers périscolaires proposés après la classe par les
structures municipales, pour la période du 11/03/2019 au 19/04/2019. En dehors de ces ateliers sur inscription,
l’accueil du Centre de Loisirs fonctionne normalement (animations, coins permanents, mise à disposition de
matériel,...), de 16h (15h le vendredi) jusqu’à 18h30, heure de fermeture.
Demande d’inscription et validation
Il vous suffit de cocher les ateliers qui intéressent votre enfant en vérifiant que le niveau soit adapté à votre enfant
et que les créneaux horaires correspondent à vos disponibilités, sans oublier de remplir et signer la fiche d’inscription.
La confirmation d’inscription de votre enfant sur les ateliers choisis, EN FONCTION DES RETOURS DE DOSSIER
ET DU NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES, sera transmise en retour via le cartable de votre enfant dans le
cahier de liaison (case validation réservée à l’administration), jeudi 21 FEVRIER 2019.
Si un ou plusieurs de vos choix n’étaient pas validés, vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant sur une autre
période, au cours de l’année scolaire. L’objectif de cette programmation est que chaque enfant ait la possibilité
d’accéder aux ateliers choisis au moins une fois au cours de l’année. Au cours de l’année, l’enfant ayant déjà été
admis sur l’activité choisie durant une période, ne sera pas prioritaire sur cette même activité (privilégier des choix
non réalisés) .
Toute inscription sur les ateliers périscolaires est soumise à une inscription à l’année. Les enfants pour lesquels le
dossier unique de renseignements n’a pas été rendu complet, ne pourront pas participer à ces activités.
Fonctionnement/organisation
Les enfants retenus sur des ateliers s’engagent à participer sur la durée de la période.
Les groupes d’enfants inscrits seront récupérés par les animateurs municipaux à la sortie des classes et conduits
sur les lieux d’activité. A la fin de la séance, les animateurs ramèneront les enfants au Centre de Loisirs, où les
parents pourront venir les chercher (bien vérifier les horaires des ateliers). Aucun enfant ne pourra être récupéré
avant l’heure de fin des ateliers.

Pour tous renseignements : 05 62 75 89 80 - centre.elem.fenouillet@loisireduc.org

Distribution des bulletins d’inscription dans les cartables

JEUDI 7 FEVRIER

Bulletins à compléter par les familles et à restituer dans le cahier de liaison de
l’école

JEUDI 14 FEVRIER

Retour de la fiche de validation par le Centre de Loisirs, via le cahier de liaison

JEUDI 21 FEVRIER

Prévoir une tenue adaptée, exigée pour les activités physiques et sportives (cf règlement intérieur du gymnase qui
prévoit que les usagers portent une paire de chaussures différente de celle portée dans la journée à l’extérieur).
Les enfants n’ayant pas de tenue adaptée n’auront pas accès à l’activité.

Bulletin téléchargeable : www.fenouillet.fr

FICHE D’INSCRIPTION
NOM ................................................. PRÉNOM ...................................................CLASSE .............
Période 4 : du 11/03/2019 au 19/04/2019
JOURS

HORAIRES
16h30/17h15

LUNDI

16h30/18h
16h30/17h45

16h30/17h30

ACTIVITÉS

CLASSES

CLUB DANSE avec l’association
«Corps et arts»

CP/CE1

CLUB CUISTOS avec Laurie

CE1/CE2/CM1/CM2

SECTION FOOT - PÔLE SPORTS
avec Cyril et Sébastien

CE2/CM1/CM2

Atelier au choix des jeunes au PÔLE
JEUNESSE avec Hélène

CM2

CLUB «MA BOÎTE À OUTILS»
avec Martine

CM1/CM2

MARDI

CLUB ECHECS avec Sibylle
16h30/17h45

VENDREDI

JEUDI

16h30/17h30

16h30/17h45

16h15/17h30
16h30/17h30

CE2/CM1/CM2

ATHLETISME - PÔLE SPORTS
avec Cyril et Sébastien

CP/CE1

Atelier autour du jeu au PÔLE JEUNESSE avec Hélène

CM2

CLUB COUTU«RIEURS»
avec Christine

CE1/CE2/CM1/CM2

CLUB «Autour du jardin» avec Manon

CE1/CE2/CM1/CM2

MINI GOLF- PÔLE SPORTS
avec Cyril et Sébastien

CM2

Espace création au PÔLE JEUNESSE
avec Laurie

CM2

CLUB créatif avec Charlene

CP/CE1/CE2/CM1/CM2

CLUB Origami avec l’association «La

CE2/CM1/CM2

grande roue»

16h15/17h30

CLUB ECHECS avec Fabrice

16h30/17h45

Atelier cuisine/atelier photos au PÔLE
JEUNESSE avec Laurie et Fabienne

INSCRIPTION

CP/CE1
CM2

PASSERELLE AU PÔLE JEUNESSE POUR LES ENFANTS DE CM2 :
Remplir le dossier d'inscription Pôle jeunesse en cochant les jours souhaités.

INSCRIPTION À L’ÉTUDE SURVEILLÉE OUVERTE AUX CE1, CE2, CM1, CM2 :

Cocher les jours pour lesquels vous souhaitez que votre enfant se rende à l’étude surveillée. L’inscription à l’étude surveillée est prioritaire sur les
inscriptions aux ateliers périscolaires programmés sur les mêmes horaires.

LUNDI
(17h/17h30)

MARDI
(17h/17h30)

JEUDI
(17h/17h30)

VENDREDI
(17h/17h30)

Je soussigné(e) Mme, M…………………………………………………….. , demeurant à …..........................
…………………………………………………………………autorise mon enfant …....................................... …...............
......................, élève de la classe de ……..…(niveau) à participer aux activités validées ci-dessus et atteste avoir pris
connaissance des conditions d’inscription.
A Fenouillet, le....................................,
Votre contact téléphonique : …......................................…
« Je m’engage à suivre l’ensemble des séances.
Mes parents m’y autorisent et me soutiennent dans mon action. »

Signature des tuteurs légaux
Signature de l’élève

Bulletin téléchargeable : http://www.fenouillet.fr

