
Signature d'un des parents :

Votre enfant quitte  l'école à 16h00 ? non 

Il va à la garderie seulement non 

Il va à l'étude surveillée (3 choix possibles)
de 16h30 
à 17h00

de 17h00 
à 17h30

de 17h30 
à 18h00

Il va au TAP de 16h30 à 17h15
CARTES A BRODER

(initation à la brodereie sur de 
jolies cartes)

Il va au TAP de 17h15 à 18h00
CARTES A BRODER

Votre enfant quitte  l'école à 16h30 ? non 

Il va à la garderie seulement non 

Il va à l'étude surveillée (2 choix possibles) de 17h00 à 17h30 de 17h30 à 18h00

Votre enfant quitte  l'école à 16h00 ? non 

Il va à la garderie seulement non 

Il va à l'étude surveillée (3 choix possibles) de 16h30 à 17h00 de 17h00 à 17h30 de 17h30 à 18h00

Il va au TAP de 16h30 à 17h15
SUSPENSION PAPIER
(confectionne de jolies 

silhouettes à suspendre)  

Il va au TAP de 17h15 à 18h00
SUSPENSION PAPIER

Votre enfant quitte  l'école à 16h30 ? non 

Il va en garderie non 

INITIATION TENNIS DE TABLE

16h30-17h25
(1 seul groupe de 12 enfants)

Service Périscolaire du SOIR - PERIODE 5 - SATELLITE

PERIODE du 24 avril au 24 mai 2017 (4 semaines et 3 jours) 
Mesdames, Messieurs, 
Les activités périscolaires et l'étude du soir reprendront le LUNDI 24 AVRIL, jusqu'au week-end de l'ASCENSION. Vous 
êtes invités à compléter cette fiche pour :
                      - indiquer si votre enfant quitte l'école à 16h ou reste en garderie,
                      - l'inscrire aux TAP, 
                      - l'inscrire à l'étude du soir.
Cette fiche d'inscription est à retourner pour LE JEUDI 13 AVRIL  à la MAIRIE (à l'accueil ou dans la boîte aux lettres 
extérieure) , ou bien 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 qui facilitent le contrôle des personnels encadrants. Ces listes  seront 
effectives dès le LUNDI 24 AVRIL et pour la période de 4 semaines et 3 jours .  Sans retour de la fiche à la date fixée, 
l'enfant ne sera pas rajouté au groupe et sera dirigé en garderie.
 
Merci de votre contribution.                      

oui

oui

Le JEUDI : entourez vos choix

Le MARDI  : entourez vos choix 

oui

Le LUNDI : centourez vos choix 

NOM/ PRENOM de l'enfant :                                                                                                                Classe ______________

Téléphone des parents :               /____/____/____/____/____/

oui

oui

oui

ULTIMATE
Frisbee

16h30-17h25

Le VENDREDI  : entourez vos choix

oui

oui


