
Fiche Individuelle d’inscription pour la période du 1er septembre au 19 octobre 2016

NOM :_____________________________PRENOM _____________________      Date de naissance :___________
Mon enfant participera : OUI       , NON      .                  Les mardis,              les vendredis, 
Proposition d’activités, cochez vos préférences :

Mardi

o Activité  « théâtre » (ce2, cm1, cm2)

o Activités « découverte d’auteur » avec Hélène (ce2, ce1, cp )

o Activité diverses avec Bernadette (gs, ps, cp,)

o Activité «Lire et faire lire » (ms, gs)

Vendredi

o Activité « foot » (ce2, cm1, cm2) 

o Activité « jardinage/yoga », suivant le temps (cp, ce1, ce2, cm1, cm2)

o Activités diverses avec Hélène (ps, ms, gs, cp)

o Activité « travaux manuels » avec Bernadette (gs,cp)

La répartition des enfants par activité se fera après la clôture des inscriptions, en fonction du nombre de  
participant et de places disponibles par activité. La possibilité d’une activité supplémentaire est à l’étude pour le 
mardi, ce qui pourrait modifier la composition des groupes animés par Hélène et Bernadette.

La mairie vous contactera par mail ou par courrier pour vous informer de l’activité à laquelle participera votre
enfant. La mairie se réserve le droit de modifier les groupes suivant le nombre d’enfants présents. 
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