
Votre enfant quitte  l'école à 16h00 ? non 

Il va à la garderie seulement non 

Il va à l'etude surveillée

(3 choix possibles)
de 16h30 

à 17h00

de 17h00 

à 17h30

de 17h30 

à 18h00

Il va au TAP de 16h30 à 17h15

Groupe 1

BRACELET MACRAMÉ
MULTICOLORE
(bracelet de survi)

SOYONS FOU
"Plastique Dingue"

JEUX DE STRATEGIE
(initiation aux échecs, jeux de dames, 

quarto…)

Il va au TAP de 17h15 à 18h00

Groupe 2

BRACELET MACRAMÉ
MULTICOLORE
(bracelet de survi)

SOYONS FOU
"Plastique Dingue"

JEUX DE STRATEGIE
(initiation aux échecs, jeux de dames, 

quarto…)

Votre enfant quitte  l'école à 16h00 ? non 

Il va à la garderie seulement non 

Il va à l'etude surveillée

(3 choix possibles)
de 16h30 à 17h00 de 17h00 à 17h30 de 17h30 à 18h00

Il va au TAP de 16h30 à 17h15

Groupe 1
DESSINE EN 3D PLAY MAÎS INITIATION HOCKEY

Il va au TAP de 17h15 à 18h00

Groupe 2
DESSINE EN 3D PLAY MAÎS INITIATION HOCKEY

Votre enfant quitte  l'école à 16h00 ? non 

Il va à la garderie seulement non 

Il va à l'etude surveillée

(3 choix possibles)
de 16h30 à 17h00 de 17h00 à 17h30 de 17h30 à 18h00

Il va au TAP de 16h30 à 17h15

Groupe 1
ATELIER CROCHET

Il va au TAP de 17h15 à 18h00

Groupe 2
ATELIER CROCHET

Votre enfant quitte  l'école à 16h00 ? non 

Il va en garderie non 

Service Périscolaire du SOIR - PERIODE 1 - site principal ELEMENTAIRE

du lundi 11 septembre au vendredi 20 octobre 2017 (6 semaines) 

oui

oui

Le JEUDI : entourez vos choix

Le MARDI  : entourez vos choix 

oui

Le LUNDI : entourez vos choix 

NOM et prénom de l'enfant :    ____________________________________    classe :     __________________________________

Tél des parents : /____/____/____/____/____/         adresse mail : _____________________________________________________

oui

oui

oui

Mesdames, Messieurs, 

Les activités périscolaires et l'étude du soir reprendront  la 2ème semaine de rentrée ; le lundi  11/09 

jusqu'au vendredi 20/10. Vous êtes invités à compléter cette fiche d'inscription qui est à retourner au 

plus tard pour le lundi 17/07 :

- à la MAIRIE (à l'accueil ou dans la boîte aux lettres extérieure),

- par MAIL : mairie.bedee@wanadoo.fr.

Sur cette base seront établies les listes des groupes d'études, les listes des groupes des TAP, les listes 

par classes . Ces listes  seront effectives  dès le LUNDI 11/09.  Sans retour de la fiche à la date fixée, 

l'enfant ne sera pas rajouté et sera dirigé en garderie. Merci de votre contribution.

Signature d'un des parents :

oui

Le VENDREDI  : entourez vos choix

oui

JEUX DE COOPERATION AUTOUR DU BALLON
"Relaxation"

JEUX DE COOPERATION AUTOUR DU BALLON
"Relaxation"


