Programme des Temps d’Activités Péri-éducatifs TAP
Maternelle : TPS et PS
FICHE d’inscription aux TAP
PÉRIODE V : du 14 mai au 6 juillet 2018

Fiche d’inscription à rendre
			
en garderie ou à la Grange
avant le 19 / 04 / 2018

ÉCOLES MATERNELLES TPS ET PS

Nom et prénom de l’enfant :
Nom du représentant légal :
Téléphone :
Adresse mail :		

			

@

Classe : 			
École maternelle Jacques Prévert		

École maternelle du Sacré Coeur

Veuillez cocher les cases correspondantes
Les lundis et jeudis, les enfants des classes maternelles terminent l’école à 15 h 15. À cette heure de l’après-midi, une grande
partie des petits dorment encore à la sieste.
Ces 2 jours, ils peuvent ainsi profiter d’un réveil échelonné.
Au fil de leur éveil, les ATSEM les accueillent hors du dortoir et leur proposent des ateliers de jeux, de graphisme, de collage…
Mon enfant restera après 15 h 15 le :
m lundi 14 mai
m lundi 4 juin
m jeudi 21 juin

m jeudi 17 mai
m jeudi 7 juin
m lundi 25 juin

m jeudi 24 mai
m lundi 11 juin
m jeudi 28 juin

m lundi 28 mai
m jeudi 14 juin
m lundi 2 juillet

m jeudi 31 mai
m lundi 18 juin
m jeudi 5 juillet

Si vous le souhaitez, vous pourrez récupérer votre enfant entre 16 h et 16 h 30
m oui 		
m non
Les enfants ne participant pas aux TAP doivent impérativement être récupérés après la classe à 15 h 15.
m J’ai pris connaissance du règlement intérieur des Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) disponible sur le site de la commune.
En cas d’absence de mon enfant sur ces dates d’inscription, je m’engage à prévenir le service périscolaire au 06 14 47 20 48
(24 h à l’avance).
Fait à						le

Signature

MAIRIE DE SAINT-GILLES

