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Bonjour 

Nous arrivons à la fin du 1
ère 

période scolaire. Il est temps d’effectuer vos inscriptions pour 

cette 2
ème

 période du jeudi 3 novembre au 17 décembre  2016. 

Rappel, ces heures de TAP sont facultatives, et gratuites. Les TAP se déroulent de 15h00 à 

16h30, sur inscription est obligatoire: aucun enfant ne pourra être accepté en TAP si son 

dossier d’inscription n’a pas été validé. 

Attention, pas de changement pour les enfants de cycle 3 déjà inscrits au théâtre le mardi. Ils continuent cette 

activité jusqu’au 17/12/2016. 

Si vous n’avez pas rempli la fiche familiale de renseignements et d’autorisations, merci de la réclamer en 

mairie ou de la télécharger sur le site internet de la commune : « preaux.fr », de la compléter et de la remettre aux 

ATSEM ou en mairie avec cet imprimé.  

Pour les enfants inscrits depuis la rentrée scolaire 2016, veuillez nous retourner la fiche individuelle 

d’inscription et nous signaler tout changement de numéro de téléphone, d’adresse mail ou autre. 

La répartition des enfants par activité se fera après la clôture des inscriptions, en fonction du nombre de  

participants et de places disponibles par activité. La possibilité d’une activité supplémentaire peut être à l’étude 

suivant le nombre d’enfants inscrits, ce qui peut modifier la composition des groupes.  

La mairie se réserve le droit de modifier les groupes suivant le nombre d’enfants présents. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie ou Catherine Chazot au 0673363704 

Fiche Individuelle d’inscription pour le 2
ème

 période du 3 novembre au 17 décembre 2016 

A rendre avant le mercredi 19 octobre 2016 

 

NOM : _________________________    PRENOM : _____________________        Date de Naissance : ____________  

Mon enfant participera : OUI       , NON      ,   les mardis :        et/ou les vendredis : 

Activités proposées à l’enfant, par jour et par cycle : 

Mardi 

o Activité  « théâtre » (même groupe que la période 1) 

o Activités « jeux de société » avec Hélène (ce2, ce1, ) 

o Activité diverses avec Bernadette (gs, cp,) 

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

Vendredi 

o Activité « foot » (pour une partie des enfants de cycle2/cycle3)  

o Activité « yoga/jeux coopératifs »  (enfants de cycle3/cycle 2) 

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

o Activité « travaux manuels » avec Bernadette (gs) 
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