
                                                                                                      Vauxrenard le 1er Septembre 2016 
                                                                                                                             

Inscription aux activités Périscolaires                              
pour l’année scolaire 2016/2017 

L’école de Vauxrenard a ré ouvert ses portes et les activités périscolaires débuteront dès le Mardi 6  
septembre. Je tiens à rappeler que la participation aux TAPS est facultative  et il est de votre responsabilité 
en accord avec votre enfant de faire le choix de participer à ce dispositif.  

Documents obligatoires pour l’inscription et pour la participation aux TAPS : 

- La fiche de renseignement dûment complétée ( une par enfant) 
- La fiche informations utiles des parents ou des responsables légaux 
- Le règlement intérieur signé par les parents ou le responsable légal   

Les TAPS étant en continuité avec le temps scolaire les enfants resteront à l école sous la responsabilité de 
la commune jusqu’à l’horaire établi ( 16h30) durant toute l’année scolaire. 

Selon ce qui a été mis en place pour cette rentée scolaire, voici le planning prévu : 

Les activités se feront le Mardi  après-midi  de 13h30 à 16h30. 

Dans le respect du taux d’encadrement,  nous sommes obligés de scinder le groupe en 2 pour chaque 
tranche horaire .: 

- De 13h30 à 15h activités musicales encadrées par Nicolas et activités découvertes due 
l’environnement encadrées par Anaïs  

- De 15h à 16h30 activités ateliers de créations organisées par Anaïs et Simone  

Ces activités se dérouleront dans la salle du restaurant scolaire, dans la cour ou dans la bibliothèque, il se 
pourra aussi qu’elles se passent en dehors du périmètre scolaire (salle des fêtes, terrain de 
pétanque)Comme il a été dit lors de la réunion qui a eu lieu avant les vacances scolaires, il vous sera 
demandé une participation de 40€ par an et par enfant, payable à la fin du mois d’octobre (une note vous 
sera envoyée). 

Merci de renvoyer rapidement les documents dûment  complétés  afin que la liste des enfants inscrits soit 
communiquée aux organismes qui nous la réclament.    

LE MAIRE 

Jean-Jacques SALANSON 

 

N.B : une réunion d’information sera organisée fin septembre. La date vous sera communiquée       
ultérieurement  
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                              Inscription aux activités Périscolaires 

 

Mr et (ou) Mme ………………………………………………………. 

 Parent(s) ou représentant légal de : 

Nom ……………………………....  Prénom ………………………………..Classe ……… 

Elève  au  CE2   / CM1   / CM2 de l’école de Vauxrenard   (rayer les mentions 
inutiles)  

Inscrit (vent) l’enfant aux activités périscolaires pour l’année scolaire  

2016/ 2017 

Date et signature 
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