Maternelle L. Michel

INSCRIPTION ANNUELLE TAP 2017/2018
A déposer UNIQUEMENT AU SERVICE SCOLAIRE

PHOTO
D’IDENTITE
RECENTE
OBLIGATOIRE

entre le 17 juin et le 30 juin 2017

Nom & prénom de l’enfant:……………………………………………………………… F  M 

Age : ………………

Classe Septembre 2017: ……………

Droit à l’image :  OUI

J’inscris mon enfant le lundi 

le jeudi 

 NON

de 15h30 à 17h00.

Merci de cocher une seule activité par jour pour chaque trimestre (case blanche).
1er Trimestre
du 4 septembre au 22 décembre 2017
JEUDI

1er Trimestre
du 4 septembre au 22 décembre 2017
LUNDI
ACTIVITES

PS / MS

Je découvre
mon corps

ACROGYM
Je découvre
mon corps

MANDALAS

JEUX COLLECTIFS

EVEIL MUSICAL
J’éveille mes
sens

ATELIER GOURMAND

Je découvre
mon corps

J’éveille mes
sens

AUTOUR DU JARDIN

POTERIE

PS / MS

2e Trimestre
du 8 janvier au 20 avril 2018
JEUDI

MS / GS

ACTIVITES

CHANTS ET DANSES
ATELIER
SOPHROLOGIE

Je découvre
mon corps

ATELIER DETENTE

COUTURE CREATIVE

EVEIL MUSICAL

EVEIL MUSICAL

J’éveille mes
sens

JOUETHEQUE

J’éveille mes
sens

BOITE A RACONTER
CREATION
MANUELLE
POTERIE

3e Trimestre
du 7 mai au 6 juillet 2018
LUNDI
PS / MS

3e Trimestre
du 7 mai au 6 juillet 2018
JEUDI

MS / GS

ACTIVITES

Je découvre
mon corps

ATELIER DETENTE

COUTURE CREATIVE

ATELIER GOURMAND

ARTS VISUELS
EVEIL MUSICAL

MS / GS

KIDS GYM

JEUX DE SOCIETE

CONTES ET
MARIONNETTES

PS / MS

CHANTS ET DANSES

DANSE D’EVEIL
ATELIER GRAVURE

MS / GS

ACROGYM

ATELIER GOURMAND

ACTIVITES

PS / MS

DANSES D’EVEIL

CONTES ET
MARIONNETTES

Je découvre
mon corps

BOITE A RACONTER

JEUX DE SOCIETE

ACTIVITES

MS / GS

COUTURE CREATIVE

EVEIL MUSICAL

2e Trimestre
du 8 janvier au 20 avril 2018
LUNDI

PS / MS

ATELIER DETENTE

KIDS GYM

CONTES ET
MARIONNETTES
J’éveille mes
sens

ACTIVITES

MS / GS

J’éveille mes
sens

BOITE A RACONTER
AUTOUR DU JARDIN
EVEIL MUSICAL

Selon l’effectif d’enfants inscrits, des activités sont susceptibles d’être supprimées. Une autre activité sera alors
proposée à votre enfant.
Ce dossier devra être déposé uniquement au service scolaire entre le 17 juin et le 30 juin 2017. Il devra être
complété et signé pour être enregistré immédiatement par Mme BOULANGER ou Mme BOUTEVIN, un récépissé
d’inscription vous sera remis. Rappel : la mairie est ouverte le samedi de 9h00 à 12h00.
Dans certaines activités, un équipement est nécessaire. Merci de prévoir en fonction des activités retenues :
Atelier Gourmand : une demande d’ingrédients sera faite par l’intervenante chaque semaine.
Pour toutes les activités « Je découvre mon corps » : une paire de baskets, un short ou un jogging et une boisson
dans un petit sac à dos.

Date limite d’inscription le 30 juin 2017

Pour toute question sur les TAP, vous pouvez contacter la coordonnatrice Sophie BOULANGER au 03.44.26.86.44 /
06.42.89.98.93 ou par mail tap@mouy.fr
Responsables Légaux
Père

Mère

Nom d’usage : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………
Portable : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………
Nom, adresse, téléphone employeur :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Nom d’usage : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………
Portable : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………
Nom, adresse, téléphone employeur :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Situation familiale :
 Mariés/Pacsés
 Séparés/Divorcés
 Union libre/Célibataire
Si séparés, personne ayant la garde de l’enfant :
 Père  Mère  Garde alternée

 Veuf/ve

Tout enfant de moins de 7 ans doit obligatoirement repartir des TAP accompagné d’un adulte.



Je soussigné(e), Nom/Prénom………………………………………………………………………………………………….Responsable légal,
-

autorise la ou les personnes désignées ci-dessous à récupérer mon enfant à la sortie des TAP et avoir rempli la
fiche sanitaire.
-……………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………

-

m’engage à ce que mon enfant participe régulièrement aux activités auxquelles il est inscrit.

-

accepte le règlement intérieur qui m’a été remis.

Pour vous communiquer toutes les informations concernant les TAP, merci de nous indiquer votre adresse
mail : ________________________@_______.___
Fait à

le

/

/2017. Signature des parents :

Si votre enfant n’est pas inscrit à la cantine ou au périscolaire,
merci de joindre l’attestation d’assurance extra-scolaire et la fiche sanitaire.

Réservé à la commune
Date du dépôt :

Cantine :

□

Périscolaire :

□

Chaque activité est limitée en nombre de places, c’est pourquoi il est important de venir
rapidement déposer votre dossier si vous souhaitez que votre choix soit retenu.

