Mairie de Demouville ‐ Secteur Municipal Jeunesse

Fiche Inscription TAP CP‐CE1‐CE2

Inscription aux TAP - Année scolaire 2017/2018
Période 3 : de JANVIER à FEVRIER

CP-CE1-CE2
NOM et Prénom de l'élève :

Classe :

Maître ou maîtresse :

Numérote
de 1 à 3 tes
activités

à toi de choisir!

1 étant ton
activité
préférée

Pour vous aider dans votre choix, une présentation de nos activités est disponible sur notre blog:

http://club.quomodo.com/secteur_jeunesse_demouville
LUNDI
Activités
proposées
CHORALE

MULTISPORTS

JONGLERIE

JEUX DE
SOCIETE

DANSE
ORIENTALE

Pas d'activité:
Sortie à 15h45

MARDI

Ton choix
numéroté








Activités
proposées
JEUX
TRADITIONNELS

JEUX DE CARTES

AUTOUR DU
CONTE

MULTISPORTS

ARTS CREATIFS

Pas d'activité:
Sortie à 15h45

JEUDI
Ton choix
numéroté








Activités
proposées
INITIATION AU
DESSIN

ORIGAMI

MANDALA

JEUX D'ECHECS

FOOT EN SALLE

Pas d'activité:
Sortie à 15h45

VENDREDI
Ton choix
numéroté








Activités proposées
RELAXATION

JEUX EN ANGLAIS

BRACELETS
BRÉSILIENS

JEUX DE
CONSTRUCTION

JEUX SPORTIFS

Pas d'activité:
Sortie à 15h45

Ton choix
numéroté








Cette fiche doit être ramenée au maître ou à la maîtresse pour le Vendredi 15 décembre . Les groupes d'activités TAP
seront affichés à partir du 4 JANVIER 2018 sur le panneau de l'école élémentaire. Un passeport indiquant les activités de
l'enfant pour chaque jour de la semaine sera remis aux élèves au retour des vacances de Noël.

IMPORTANT!
Prière de consulter nos recommandations et remplir les autorisations de sortie TAP au dos de cette feuille

 Tournez s'il vous plaît→
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Inscription TAP 2016‐2017

Autorisations parentales
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TAP: INFORMATIONS IMPORTANTES
INFORMATIONS AUX FAMILLES
Pour les activités devant avoir lieu au gymnase et à la salle polyvalente:
Merci de prévoir une paire de chaussures de rechange pour ne pas salir ni abîmer les sols.
Les enfants ne disposant pas de 2ème paire de chaussures seront dirigés vers une autre activité.

Sortie des enfants à 16h30:
Le départ des enfants s'effectue exclusivement à l'ancien groupe scolaire (au niveau de la garderie).
En cas de retard des parents à la sortie des TAP, pour sa sécurité l'enfant sera pris en charge par la garderie payante.

Comportement des enfants durant les activités:
En cas de problème de discipline avec un enfant, une autre activité lui sera imposée. Si la situation ne s'améliore pas les
parents de l'enfant seront reçus pour la recherche d'autres solutions. Attention! pour tout acte de violence verbale ou
physique un enfant pourra être exclu des activités TAP.

AUTORISATION DE SORTIE APRES LES TAP (16h30)
J'autorise mon enfant à rentrer seul après les TAP (16h30)

OUI



NON



Mon enfant ira à la garderie après les TAP les jours suivants (cochez selon votre choix):

Lundi □

Mardi □

Jeudi □

Vendredi □

J'autorise les personnes suivantes à prendre mon enfant après les TAP (16h30)
Nom et prénom :

Téléphone :

Nom et prénom :

Téléphone :

Nom et prénom :

Téléphone :

DROIT A L'IMAGE
Autorisez-vous la prise de photos de votre enfant pour la mise en valeur des activités par la mairie de
Demouville via son site Internet, la presse locale et les informations municipales?
OUI
NON

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

NOM DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

Photocopie de votre attestation d'assurance à fournir obligatoirement.

SIGNATURE DES PARENTS
NOM ET PRENOM :
Adresse:
Téléphone portable:
Fixe:
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus
DATE ET SIGNATURE

NUMERO DE POLICE

