Veuillez trouver ci joint le document vous permettant d’inscrire vos enfants sur les activités
TAP du lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 pour la rentrée scolaire 2017-2018. Ce
questionnaire fait office d'inscription, sera à remettre aux écoles avant le jeudi 6 juillet 2017.
Après cette date, les choix des enfants seront limités (places restantes).
Petites précisions :
Les enfants choisissent des ateliers pour une période (correspondant à 7 ou 8 ateliers) pour les
lundis, mardis et/ou jeudis. Nous rappelons que l'inscription vaut engagement: Les enfants
s’engagent à être présents sur les activités choisies.
En cas d'absence, il est important de prévenir la MPT:CS de Rivery. En cas d’absences injustifiées
( trois absences) l enfant sera désinscrit des TAP.
Pour l'école maternelle :
Les enfants choisissent avec les parents leurs activités pour toute l'année. Les enfants feront les
activités par classe, les 15 activités ayant le plus de voix seront choisies.
Pour les écoles élémentaires :
Les enfants effectueront les 15 activités de leurs choix (pour le maintien de l'activité il faut que 8
enfants soient inscrits au minimum).
L'étude sera proposée aux enfants de CM1 et CM2 en priorité ou sur demande de leurs
enseignants (avec accord des parents). Cette étude est assurée par les enseignants les lundis,
mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. L’étude permettra de soulager les enfants du travail scolaire à
la maison.
Les groupes TAP seront affichés au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 sur le panneau
d'affichage de la mairie et disponible sur le site de la MPT/CS pour la première période d activités
(A noter que ce planning sera élaboré en fonction des envies de vos enfants). Celui-ci fera office
d’engagement moral entre la famille (assiduité de l’enfant) et la MPT/CS (maintien de l’activité).
Nom / Prénom de l'enfant:
Classe fréquentée par votre enfant à la rentrée 2017-2018 (entourez la réponse retenue)
· Classe de Madame Patricia PERSONNE
· Classe de Madame Marie Élisabeth DEBOOM
· Classe de Madame Hélène SEBRUNYS
· Classe de Madame Christelle ALGLAVE
· CP
· CE1
· CE2
· CM1
· CM2
Jour d'inscription au TAP
Cette inscription est définitive. En cas d'absence nous demandons aux parents de prévenir la MPT/CS de
Rivery ou l'école au plus tard 1heure avant les TAP (entourez la ou les réponses retenues)
·
·
·

Lundi de 15h30 à 16h30
Mardi de 15h30 à 16h30

Jeudi de 15h30 à 16h30

Choix des activités
Attention les enfants choisissent 17 activités parmi la liste fournie. Pour les élèves de l'école maternelle seule les activités majoritaires par classe seront proposées aux enfants. Pour les enfants des écoles élémentaires, l'enfant effectuera les 15 activités choisies. Attention les enfants doivent choisir 17 activités en les numérotant de 1 à 17. Les activités 16 et 17 sont les activités supplémentaires en cas d'annulation d'une autre activité (listez de 1 à 17 sous l'école de votre enfant)

École maternelle

École Élémentaire

Gymnastique
Danse
Jeux de société
Anglais
Football
Jeux sportifs
Jeux de balle
Zumba
Multimédia
sports innovants (kim ball, speedminton...)
Éveil Musical (Maternelle)
Art plastique (Maternelle)
Jeu de construction (Maternelle)
Contes / Kamishibai (Maternelle)
Sport de combat
Zumba
Théâtre
Musique (école élémentaire )
Sports de raquette (école élémentaire )
Flag (école élémentaire )
Création d'un film (école élémentaire )
Athlétisme (école élémentaire )
Activités scientifiques (école élémentaire )
Pastel (école Jean Cayeux)
A la découverte des loisirs créatifs (école élémentaire)
Canoë (cycle 3 )
Arts plastiques

Étude (uniquement pour l’école Jeanne Arnaud priorité aux élèves de CM1 et CM2)
(Cochez le ou les jours où votre enfant ira à l’étude).
Lundi

Mardi

Jeudi

Etude. 15h30 à 16h30
Date

Signatures
Enfant

Parent

