Temps d’Activités Périscolaires
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
Inscription T.A.P
1er TRIMESTRE

Du Vendredi 2 Septembre au Vendredi 16 Décembre inclus.
Vendredis de 13h45 à 16h45
Ecole de CENTRON
Commune d’AIME-LA-PLAGNE

Cette fiche d’inscription est à remettre à Mme GACON Nathalie.

Pour tous renseignements complémentaires :
Vous pouvez contacter Gaëlle LAFORCE responsable du service scolaire :
Au 06.13.82.90.18 ou au 04.79.09.72.81
Adresse e-mail : gaelle.laforce@mairie-aime.fr

Date limite d’inscription MARDI 5 Juillet 2016
(Merci de respecter cette date)
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1. Information générale
Votre enfant aura la possibilité de participer aux activités périscolaires tous les

Vendredis après-midi, de 13h45 à 16h45.
2. Modalités d’inscriptions
Les activités sont en cours de programmation et sont désormais gratuites mais cela n’exclut
en rien l’assiduité de l’enfant.
Le planning des activités sera aménagé en fonction du nombre d’élèves inscrits.
En raison de cette organisation, nous vous informons que passé le délai d’inscription datant
du MARDI 5 JUILLET, aucune inscription ne sera prise en compte.
Les inscriptions aux TAP s’effectuent toujours par trimestre. Les parents doivent, chaque
trimestre, remplir le dossier d’inscription distribué par les enseignants de l’école à travers les
cahiers de liaison.
Les enfants dont le dossier est incomplet ne pourront participer aux activités.
Le formulaire d’inscription est également disponible sur le site internet de la mairie d’Aime :
www.ville-aime.fr ou sur celui de la mairie de Montgirod – Centron : www.mairie-montgirodcentron.fr .
Il devra être adressé à Mme GACON, dûment complété et signé avant la date qui figure sur la
fiche d’inscription.
Aucun changement de groupe ne pourra s’effectuer en cours de trimestre.
Le planning des présences des élèves sera transmis aux intervenants et/ou aux agents du
service scolaire, en cas d’absence à répétition non justifié, l’enfant n’aura pas la possibilité de
participer aux activités des prochaines périodes.

Page | 2

Ce bulletin d’inscription est donc valable du
Vendredi 2 SEPTEMBRE au Vendredi 16 DECEMBRE 2016 inclus
Pour inscrire vos enfants, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-joint, et de
cocher la case correspondante en bas de page.
NOM de Famille: …………………………………………………………………………………………………………….

Prénom

Age

Date de naissance

Classe fréquentée à
partir de
Septembre2016

Nom du responsable légal de l’enfant :…………………………………………………………………..………
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :………………………………………………….………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………...
Mes enfants pratiqueront les activités périscolaires proposées les vendredis de
13h45 à 16h45 du Vendredi 2 septembre au vendredi 16 décembre 2016 inclus :

OUI
NON
Date :

Signatures du ou des responsable(s) légal (aux) de l’enfant:

INSCRIPTION AVANT MARDI 5 JUILLET 2016
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