Rentrée Scolaire 2016/2017

Document à retourner:

Horaires des TAP (Temps d’Activités périscolaires):
Georges Braibant

Bourg

Maternelle

Lundi (15h15-16h15)

Vendredi (15h15-16h15)

Elémentaire

Mardi (15h15-16h15)

jeudi (15h15-16h15)

Les activités proposées correspondent à des thèmes par période (de vacances à
vacances). Les inscriptions des enfants aux TAP se feront également par période.
Un passeport périscolaire va être remis à votre enfant la première semaine
d’école. Il vous permettra de communiquer avec l’équipe d’animation, et devra
être en permanence dans le sac de l’enfant.
Afin de nous organiser en amont de la rentrée scolaire nous avons besoin de
connaître le nombre de participants ainsi que le choix d’activité pour les
élémentaires. L’activité obtenue par l’enfant (en fonction des effectifs) lui sera
annoncée le premier jour des TAP.
Ci-joint vous trouverez un document à retourner avec le dossier de prestations
scolaires.
Attention : tout enfant non inscrit ne pourra participer aux activités.
Planning de la période 1 :
Les maternelles : Les fruits et légumes

Nom :
Prénoms :
Niveau : (cocher la case correspondante)

O Petite section
O CP
O CM1

Braibant

O Moyenne section
O CE1
O CM2

O Grande section
O CE2

Nom de l’enseignant : ___________________________________
Participera aux TAP durant la 1ère période : (cochez la case correspondante) :
1er septembre au 19 octobre 2016 :

O oui

Chaque thème correspondra à différentes activités durant la période : activités
manuelles, jeux, chants, contes, expression…

Du

O non

Choix de l’activité pour les élémentaires :
Choix 1 :________________________ Choix 2 :__________________________
Personnes autorisées à récupérer l’enfant :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Enfant autorisé à partir seul :

O oui

O non

CP/CE1 : Sport rythmique / Couture / Animation autour des fruits et légumes,
Création du journal de l’école / Ateliers des 5 sens.
CE2/CM1/CM2 : Gymnastique / Couture / Animation autour des fruits et légumes,
Création du journal de l’école / Ateliers des 5 sens.

Bourg

Signature des responsables légaux :

