
TEMPS DlJ(IIVITE PERISCOLAIR[

⊇■551ER D'INSCRIPTloN ANNEEえ04`/′ Cイ }

Organis65 Ie mardi et le vendredi de 15h30; 1Gh3O, une equipe d,animateu15 dipl6mds
accueillera vos enfart pour des activitds manuelles, culturelles et sportives.

Vous aurez soin de prendre vos enfants i I,intdrieur de l,dcole et de vous prdsenter aux
animateurs. Nous vous rappelons que seules les personnes nomm6es dan5 Ie dossier
d'inscription peuvent prendre en charge les enfants, une pidce d,identitd pourra etre
demand6e. En aucun cas ils ne seront remis ; des personnes de moins de 14 ans.

- Fiche individuelle de renseignement
' Photocopie des vaccinations
- Attestation d'assurance ( responsabilit6 civile ) ou extra-scolaire de l,ann6e en

cour5.

Je soussign6(e), M ou Mme

Pdre, Mere, tuteur legalde l'enfant

En classe de

! Ne souhaitera pas utiliser le service des temps d,activitds pdriscolaare

fl Utilisera le service des temps

riglement intdrieur de celui-ci.

d'activjt6s pdriscolaire et accepte par consdquent le

tr Pdriode 1 ide la rentrde seplembre aux vacances de toussaint)

E Pdriode 2 {des vacances de toussainreux vacances de noat)

E P6riode 3 laes vacances de no€t aux yacances d,hiver)

E Pdriode 4 (des vacances d'hiver aur vacances de printemps)

D Pdriode 5 lOes vacances de prjntemps aux vacanres d,6t6l

Date et signature des porents:

Domic‖ ё(e)0(adresse cOmp ёte}_



TEMPS D'ACTIVITE PERISCOLAIRE

Fiche individuelle de renseiBnement

NOlt

PR[NOM

Date de naissanc€

Classe 2015/2016 Ico]e:

Numdros en cas d'urgences

Td16phone:

Portable:

Travail :

Domicile:

Autre (pr6ciser)M!re Pdre

Mddecin traitant

Nom:

Tdldphone:

Nom/Pr6nom:

Nom/Prenom:

Nom/Prdnom:

T616phone:

T6lephone:

Td16phone:

Renseignements m6dicaux

Allergies:

Pr6ciser la cause de l'aller8ie et la conduite i sujvre (si automddication ou pAl le signaler) :

Maladies:

les diflicult6s de santd (maladies, accjdent, crises convulsives, hospitalisation, opdration,
ridducation) en pr6cisant les dates et les pr6cautions ; prendre :

Votre enfant pone-il des lentilles, des prothases audltives, des prothdses dentaires, erc

Date et signat!re des parents :

Personnes habilit6es A venir chercher l'enfant autre que les parents



REGL[MENTINTERIEUR DES ACT:VITES PERiSCOLA:REs

Dans le cadre de la mise en place de la rё fofme des rythmes scOlaires,des temps d'activit6s

pOr`co aires(TAP)sont m`en p ace COn● dё rant qul importe de gё rer ces activ"ё S dans e respett

mutuel des enfants et des encad「 ants,les「 さgles e dessous ont ёtё dё●nies

Article l:,ours et heures des activit`s

testem ps d'adiv tё s pё riscolaires sont propOsё s les l●lardis et Vendredis i

‐   De 15h30さ 16h30

Articie 2:Lieux des activit6s

tes activitOs sont organisOes principalement dans les locaux scolaires′ dansles saleS commun31es et

/ou nSta‖ ations sport ves

Article 3:Capacit`d'accue‖

L'ensemble des enfants scolarisOs surla cOmmune peut bOnё ncie「 des act v t`s En fonct on dela

capacit`d′ accuen deslocaux,de la nature del'activitё  p「oposOe,le nombre d′ enfants par erOupe

pOurra Otre lmitё  Dans tOuS les cas les g「 oupes seront cOmpOsё s de:

-  14 enfants maximum par encadrant pOurles groupes d'enfants de mOins de 6 ans

‐   18 enfants maximum par encadrant pourles groupes d′ enfant de plus de 6 ans

Article 4:Encadrement

llest exercO par du personnel qua「 fiё et/ou dip16mO Les groupes sont cOnsttuOs parla commune en

d`but d′annё e(en fOnction de la capacit`d'accue‖ ′cf article 3)et ce,X juSqu′ らla fin de rannё e

scolalre

Article 5:Moda“ t`sd“ nscttption

Les parents doivent′ tousles ans′ ob igatoi「ementrempi「 le dossier d'nsc「 iption Les activ tё s sont

prOpos6es quant h e‖ es de vacancesさ vacances Toute mOdificat'on en cours d′ annёe devra Otre

signalde par`crt O la maire au moins 15iours aVantla fin de la pO「 :ode′

`tant entendu que lapO「 lode entam`e devra Otre terminё e

Article 6:Tarification

Les temps d'activit6s p6riscolaires propos€s par ia commune sont gratuits.

ArticleT : Conditions d'accueil

Une tenue adapt6e ar l'activit6 proposde est obligatoire, merci de penser aux baskets pour le sport.

En aucun cas, les parents ne doivent laisser ir leurs enfants des objets de valeur, de l'aI8ent, des

objets dangereux ou des appareils multim6dia. Par mesure de s6curit6, le port de bUoux est interdit.

En cas de pertes, de vols ou de d6gradaiions, la responsabilit6 de la commune ou de l'intervenant ne

pourra 6tre en8ag6e.



A:Temps d'activに Os oO“ scola"es de raprё s‐ midi

tes enfants sont pls en charge par es an mateurs etノ ou les ntervenants dさ sle dObut de ractiv"o

ls sontsousleur respOnsab‖ t0

DOsla nn d'act vit`′ les enfants attendrOnt les parents ou les personnes habilitles a ven「 les

chercher dans rё cole し'Oquipe encadrante de la commune or entera les enfants ve「sle bus ou le

seⅣice de la garderie tes enfants ne seront connos qu'aux parents ou aux pe「 sllnnes mandat`es

inscrites Su「 le dossier d'inscr ptlon Une piё ce d′ identitё leur sera demandOe

B:Retard

En cas de「 etard.les parents devrOnt aleite「 la commune dさ s que pOssible teur enfant sera confiё au

personnel de la garder e

Article 8:Santl

tes enfants malades ne seront pas accueillis,aucun mё diCament ne sera donnO mame avec une

o「donnance,sauFen cas dで tablもsement d'un prolet d'aCCue‖ nd vidua「 sl{PA■ Les ёg「atignures ou

gr ffures seront simplement nettoy`es h reau savonneuse De plus,selon la loca isation de la

blessure′ les encadrants interviendrOnt directement ou prOviend「 ont les parents

En cas de maladie ou d′ incident,les parents serOnt p「 6venus pour dё cider d′ une conduite a tenir te

cas Och`antles parents seront tenus de recupOrerleu「 s enfants La commune se rOservele d「 otde

Faire appelう un mё decin

Pour ce qulest des activ tOs sportives et en cas d′ accident bё nin′ les encadrants apporterontles soins

nё cessaires en utilsant ta tiousse de le,secours A cet effet,les parents sont invitls O inFormerla

commune des ёventuelles a‖ ergies de renfant

[n cas d'urgence ou d'accident grave;‖ sera Fait appel en pr Or,6 aux services d′ urgences

Articie 9:Assurance‐ responsab‖ it`

La commune est assurOe au titre de la respOnsabiltO civi e pourles accidents pouvant survenir

durantle temps ol!es enfants sont pris en charges tes parents devront contracter une pOlce

responsabilitl civile individue‖ e accident

Articie 10:Discip‖ ne

tes rё gles ёdict`es parle rё glement intё rieur de l′ ёcole s′ applquent lors des activitOs pOriscolaires

tes enfants devront avoir un compOrtement compatible avec une vie de groupe

"s devttont donc:

l Respecter eurs camarades etle persOnnd

2  S'nterdire toute att tude susceptible de trouble「 les activit6s

3  Respecterles locaux et le matO「 iel misさ leur disposition

Tout enfant ne re5pectant pasces rEgles:



l-Sera averti verbalemcnt par le personnel d'encadremcl1t, les laits constatds seront notds dans

le cahier allect6 ir cet etfet
2-Rceer ra un premier av(rlissement par c,,urricr
3-Scra regu avec ses parents par lc Mairc ou son reprdsentant
4-Pourra OtIe temporairement ou d6finitivcment exclu du service par le Maire ou son

rep#sentant

Pardies. le 24 aoart 2016
Le Maire-

RcnO LACABE


