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Àffaire suivie par ' Brigitte FERNANDEZIThomas CIIAUVEAU
Réf, BFITC

NOTE A LATTENTION DES FAMILLES

Objet : lnscription temps périscolaires - 2ème période - janvier à avril zot6

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, depuis la rentrée de septembre 2ot5 la commune a

mis en place des activités pendant les Temps d'Activités Périscolaires.

Ces activités se déclinent sous 4 thématiques différentes ,

- Accompagnement à I'Education et à la Citoyenneté (pour les élémentaires uniquement)
- Arts et Culture
- Sport et Expression corporelle
- Récré'Active

Les inscriptions pour la seconde période, du o4 janvier au t" avril zot6, se dérouleront en deux temps 
'

les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de Shso àtzh / mercredis t de çh à rzh

du t6 au 25 novembre 2ot5 pour les enfants fréquentant tous les jours les TAP
et
du 26 novembre au 07 décembre 2ol5 pour les enfants fréquentant les TAP uniquement sur certains
jours de la semaine.

Vous trouverez ci-joint la fiche d'inscription à remplir et à retourner, accompagnée de la participation
financière de zoc (à lbrdre du Trésor Public), au service des Affaires Scolaires à la Maison des
Services, aux périodes et horaires indiqués ci-dessus.

D'autre part, les inscriptions pour I'accueil du mercredi après-midi à Villargelle auront lieu toutes
les premières semaines de chaque mois à la Maison des Services aux mêmes horaires.

Le service des Affaires Scolaires reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.

Claude LABARDE
Adjoint délégué à

I'Education, la Jeunesse
et la Formation

rÉl oa ço 24 3s i5 - FAX 04 90 9o or ez - mairie@chateaurenard.com
www.chateaurenard.com

Le Jo octobre 2ot5

HOTÊL DE VILLE - RUE JENTELIN - BP IO - I5838 CHATEAURENÂRD DE PROVENCE CEDEX
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FICHE INSCRIPTION
AUX TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Année scolaire 2ol5- 2016
t fiche par enfant

NOM et PRENOM de I'ENFANT 
'

DATE DE NAISSANCE 
'

SEXE : .................

ECOLE : ....................

Personnes à contacter en cas de besoin t

CLASSE,

BËAIODË, DU o+ JANVIER AU or AVRIL zo16

TAP rshas-r6hso

out tr NON tr

Lundi Mardi Jeudi Yendredi
tr tr tr tr

Accueil du soir
r6hso-r8hoo

tr out N NON

préciser les jours de présence de votre enfant

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
tr tr tr u

ellof*D, .ÀCrtV, Es' g,L ENrÀincs,

(classez par ordre de préférence de 1 à 4 - le chiffre I correspondant au choix prioritaire)

Accompagnement à I'Education et à la Citoyenneté (étude surveillée, club coup de
pouce clé, laïcité...)

Arts et Culture (atelier langue et culture ; arts plastiques, théâtre, éveil musical...)

Sport et Expression corporelle (multisport, handball, football, danse, Taï Chi
Chuan...)

Récré'Active (activités manuelles, jeux de société....)

Montant de I'activité par période : 20 €
à régler en espèces ou par chèque à I'ordre du Trésor Public

RESPONSÀBLES LËGAUX

Téléphone Domicile

Téléphone portable


