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VOTRE ENFANT  
(remplir une fiche par enfant) 

 

NOM : ……………………………………..   PRÉNOM : …………………………………………... 

Date de naissance :   . . /. . / . . . .    �  Fille    �  Garçon                Niveau  �CE2         �CM1         �CM2 
Nom de l’enseignant, responsable de la classe concernée : ……………………………………………………………… 
 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :  
LE MERCREDI de 9h30 à 11h30 

� Cochez la case si vous souhaitez inscrire votre enfant : � NAP 1 du 01.09 au 16.10.2020 - 7 séances 
 Prix : 20 € sur la période AVEC ou SANS garderie : paiement par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou  

à réception de facture par CB sur le portail ‘famille’ –  
 

� pour rappel, la garderie n’est possible que si les activités NAP sont pratiquées. 
 

CE2  CM1  CM2 
 

 
CONTENU 

 

 
ENCADRANTS 

 

 
PARTICIPERA À LA 

GARDERIE 
 

 
Garderie 1 

 

 
7H30 à 9H30 

 

 
Personnel communal 

 
Oui / Non 

 
 

Garderie 2 
 

 
11H30 à 12H30 

 

 
Personnel communal 

 
Oui / Non 

 
 
 

Votre enfant, scolarisé en CE2, CM1 et CM2 sera pris en charge de 9h30 à 11h30 par Mrs Tichoux et Carpentier 

pour effectuer des activités manuelles, des expériences scientifiques, des jeux de société, une initiation à 

l’informatique et des ateliers sportifs… 
 

  Les absences ne seront ni remboursées, ni décalées sur une autre période. 
 

Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................  responsable légal(e) : 
 
� Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la pause méridienne (service de restauration) et des activités périscolaires 
et en accepte les conditions, 
� Certifie exacts les renseignements figurant sur la fiche d’inscription, 
� M’engage à signaler toutes modifications de situation de famille, d’adresse ou d’autorisation, concernant les inscriptions et 
le paiement.    

 
 

SORTIE AUTORISÉE 
 

                                        □ Après les NAP                                □ Après la GARDERIE 
 

Date :                                       Signature : 
 

À rendre au plus tôt 
en Mairie 
Au plus tot 

Numéro de téléphone NAP 
06.85.54.34.53 


