
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 DECORATION

"Noël en papier"

Il va au TAP de 17h15 à 18h00

Groupe 2

ATELIER DECORATION

"Noël en papier"

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

TABLEAU D'AUTOMNE

(réalisation d'un tableau collectif)

INITIATION TIR A L'ARC

(groupe de 10 enfants)
ATELIER FEUTRINE

Il va au TAP de 17h15 à 18h00

Groupe 2

TABLEAU D'AUTOMNE INITIATION TIR A L'ARC

(groupe de 10 enfants)
ATELIER FEUTRINE

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

FRUITS ET SAVEURS 

D'AUTOMNE

INITIATION TIR A L'ARC

(groupe de 10 enfants)
ATELIER CARTE A GRATTER

Il va au TAP de 17h15 à 18h00

Groupe 2

FRUITS ET SAVEURS 

D'AUTOMNE

INITIATION TIR A L'ARC

(groupe de 10 enfants)
ATELIER CARTE A GRATTER

Votre enfant quitte  l'école à 16h00 ? non 

Il va en garderie non 

le 10 octobre 2017

Service Périscolaire du SOIR - PERIODE 2 - site principal ELEMENTAIRE
du lundi 6 novembre au vendredi 22 décembre 2017 (7 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

JEUX D'OPPOSITION

(1 seul groupe

 de 16h30 à 17h25)

Mesdames, Messieurs, 

Les activités périscolaires et l'étude du soir reprendront le lundi  06/11 jusqu'au vendredi 22/12.  Vous êtes 

invités à compléter cette fiche d'inscription qui est à retourner pour le vendredi 20/10 : en MAIRIE (à 

l'accueil, dans la boîte aux lettres, ou 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 

le LUNDI 06/11.  Sans retour de la fiche, l'enfant ne sera pas rajouté et sera dirigé en garderie.
Le programme des activités périscolaires est affiché au  panneau extérieur de l'école et à la garderie. Il  est également mis 
en ligne sur le site internet de la mairie.
Merci de votre contribution.

        

Signature d'un des parents :

oui

Le VENDREDI  : entourez vos choix

oui


