
  

 

 

             INSCRIPTION  PERIODE 1 

                                            CP / CE1 

 

 Une nouvelle année scolaire commence, et avec elle redémarre désormais les TAP. Cette année encore, malgré la 

suppression des aides d’Etat concernant ces activités, nous avons décidé de les maintenir, afin d’offrir aux enfants la 

possibilité de se détendre, de se défouler, et/ou de découvrir des activités nouvelles.  

Pour cette première période, nous nous centrons sur des activités connues, car la période est courte, et en ce début 

d’année, il était difficile pour certains de nos partenaires de se déterminer sur les créneaux proposés avec la certitude 

d’être présents et disponibles à chaque fois. Or, il était important pour nous d’assurer aux enfants les activités 

auxquelles ils se sont inscrits.  

Mais soyez sûrs que nous travaillons déjà pour les périodes 

suivantes et que nous vous réservons quelques belles 

surprises et activités nouvelles.  

En outre, cette année encore, nous ne changerons pas nos 

tarifs et notre fonctionnement, les règles restent les mêmes 

que l’an dernier.  

Nous serons toujours aussi vigilants sur la sécurité des 

enfants, et la récupération en fin de session ne pourra se 

faire que dans la cour de l’école, et, en aucun cas sur le 

trajet entre le lieu de déroulement de l’activité et l’école, et toute modification d’emploi du temps ne sera prise en 

compte que si elle est stipulée par écrit par le / les parents (s), à la fois à l’école et à l’association. Cela peut vous 

paraître contraignant, mais il y va de la sécurité de vos enfants.  

Sachez d’ores et déjà que cette année, Les Fripouilles passent au vert ! Réduction du gaspillage à la cantine, tri, … 

nous mettrons l’accent sur des activités et des animations portant sur la préservation de notre planète. Comme le 

petit colibri du conte, nous apporterons chacun notre goutte d’eau pour le mieux-être de la planète. Nous vous en 

dirons plus très vite ! 

Voilà. Il ne vous reste qu’à remplir la fiche au verso de cette note d’information, de la retourner à Clément – ou à un 

autre membre de l’équipe – accompagné de votre règlement, et nous vous remettrons très vite le planning des 

activités de votre enfant.  

 

 

Autorisation :  

Mon enfant est autorisé à quitter seul la structure après  les TAP :     oui             avec son aîné           non           

Dans le cas où votre enfant n’est pas autorisé à rentrer seul, il ne sera confié qu’aux personnes autorisées, tel qu’indiqué 

dans le dossier d’inscription.      

       

 



  

 

CP / CE1 

          A nous retourner au plus tard le 16/09/2019 matin. 

 

Nom : ………………………………………………     Prénom : ………………………………………………… 

Classe :…………………………………………… 

Participera aux activités périscolaires pour la période :   oui             non           

 

Vous trouverez ci-dessous le programme des activités périscolaires pour la période : 

Lundi Mardi Jeudi 

ACTIVITES 
CHOIX 

N° 
ACTIVITES 

CHOIX 
N° 

ACTIVITES 
CHOIX 

N° 
Basket  Hip hop   Gymnastique   

Vive la rentrée 
(création) 

  Découvrons notre 
environnement 

 Jeux d’orientation  

 

 

 

Jours d’activités choisies :          lundi (5 séances)            mardi (5 séances)            jeudi (5 séances)       

Avec le tarif de 1€ / activité, sur ___  semaines : 

…………………….. activités x  ___ € = ……………………………………. € dus pour la période. 

Mon enfant ne participera pas aux TAP, mais ira systématiquement en garderie aux mêmes heures : 

Jours :    lundi                           mardi                         jeudi       

…………………….. sessions de garderie de 16h15 à 17h15 x  ____ € = ……………………………………. € dus pour la période. 

Merci de joindre votre règlement pour valider l’inscription de votre enfant. 

 

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et l’exactitude des informations 

renseignées sur ce document. Je m’engage à signaler tout changement de situation. 

     Fait à ……………………………………. , le …………………………………… 

     Nom Prénom, Signature des parents :  


