
  

-L’inscription administrative aux Temps d’Activités 
Périscolaires se fait pour l’année à l’ECG. 
 

-La tarification des 5 parcours est réalisée suivant la 
présence de l’enfant (matin et soir).  
 

-L’inscription aux parcours 1,2,3,4 nécessite un 
engagement de l’enfant sur la durée de l’atelier et de la 
période. Les ateliers du parcours 5 sont libres (sans 
inscription sur site). 
 

« Dans le cadre du partenariat avec la réussite éducative, une 
psychologue et/ou une éducatrice pourront 
participer  ponctuellement à des ateliers. » 
 

 

Du 24 avril au 2 juin 2023 
 
 

Ecole Maternelle SUZANNE DEBRAT 
 



 

S’inscrire aux ateliers 
Comment ? 
Bulletin de pré-inscription à compléter en indiquant par ordre de préférence (1=1er vœu, 
2=2éme vœu..). 1 atelier maximum à choisir dans la semaine (l’inscription à des ateliers 
supplémentaires se fera suivant les places disponibles). 
Quand ? 

Bulletin à retourner au plus tard le jeudi 30 mars 2023 auprès de l’animateur 

municipal référent du site d’accueil périscolaire. La liste des inscrits aux ateliers sera 
affichée sur site au plus tard le jeudi 6 avril 2023. 

 
 

 

 

Espace jeux et détente 

 

Initiation Break Dance 
MS / GS 

10 places 
de 16h30 à 17h30 

 
 
 

Espace jeux et détente 
(Atelier libre pour tous de 

15h55 à 18h30 sans 
inscription sur site) 

 

    

 

Espace jeux et détente 

 

 
Espace jeux et détente 

 

 

Espace jeux et détente 

 

    

 
 

Agiras 
Chant 

MS / GS 
10 places 

16h30 à 17h30 

 
 

Espace jeux et détente 
(Atelier libre pour tous 
de 15h55 à 18h30 sans 

inscription sur site) 

 

 
Natur’En Ville 

MS / GS 
8 places 

de 16h30 à 17h30 
 
 

Espace jeux et détente 
(Atelier libre pour tous de 

15h55 à 18h30 sans 
inscription sur site) 

 

 
Ludothèque 

MS/GS 
14 places 

de 16h30 à 17h30 
 
 

Espace jeux et détente 
(Atelier libre pour tous de 

15h55 à 18h30 sans 
inscription sur site) 

 



ECOLE MATERNELLE SUZANNE DEBRAT (PÉRIODE 4)

NOM PRÉNOM DE L'ENFANT …..................................................................................................

TÉLÉPHONE :.............................................................................................CLASSE ….................

PÉRIODE: Du 24 avril au 2 juin 2023

L’inscription définitive de votre enfant à l’atelier retenu sera affichée sur le site d’accueil  au plus tard le
jeudi 6 avril 2023.
Cette pré-inscription est ouverte uniquement aux enfants inscrits administrativement aux TAP.

1 atelier maximum à choisir dans la semaine (l'inscription à des ateliers supplémentaires se fera
suivant les places disponibles).

Indiquez  par ordre de préférence (1=1er vœu, 2 = 2ème vœu, 3 = 3ème vœu...).
Rappel :

 les  enfants  qui  ne  souhaitent  pas  s'inscrire  à  un  atelier  spécifique,  peuvent  fréquenter  le
parcours 5, qui est sans limite de places et sans pré-inscription les soirs du Lundi-Mardi-Jeudi-
Vendredi de 15h55 à 18h30,
 L'enfant s'engage à suivre l'atelier sur toute la période et ne pourra être récupéré qu'à la fin de
l'atelier (Cf. Règlement Intérieur des TAP).

LUNDI
MS-GS

 Initiation Break Danse (16h30 à 17h30)

MARDI
MS-GS

 Chant - AGIRAS (16h30 à 17h30)

JEUDI
MS-GS

 Natur’En Ville (16h30 à 17h30)

VENDREDI
MS-GS

 Ludothéque (16h30 à 17h30)

Bulletin à remettre auprès de l'animateur municipal de l’accueil périscolaire au plus tard le jeudi 30 mars
2023.

Date et Signature
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