
DEMANDE D’INSCRIPTION  
PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE

2019 / 2020

INFORMATIONS SUR L’ENFANT

RECOMMANDATIONS UTILES : Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives,  
des prothèses dentaires, etc, : OUI         NON  
Précisez :

FRÉQUENTATION PÉRISCOLAIRE MATIN 
de 7h30 à 8h30 – Inscription à l’année

FRÉQUENTATION PÉRISCOLAIRE MIDI 
de 11h30 à 12h15 – Inscription à l’année

FRÉQUENTATION PÉRISCOLAIRE - de 16h30 à 18h30

CADRE RÉSÉRVÉ  
À L’ADMINISTRATION

Date :

ECOLE FRÉQUENTÉE :

NOM :

DATE DE NAISSANCE : 

Si cet enfant présente une allergie alimentaire/médicamenteuse connue à ce jour, cochez la case  *

Si cet enfant doit suivre un régime alimentaire pour raison médicale, cochez la case  *

Si votre enfant présente une allergie / maladie connue à ce jour, cochez la case  * 

*Si vous avez coché une des ces cases, vous devez vous rapprocher du Directeur (trice) de l’école afin de mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)  
ou de le renouveler. Une fois signé par l’ensemble des parties il devra être remis au Pôle Éducation de la Mairie avant le 14/09/2019. 

L’inscription ne sera effective qu’après la validation par le pôle éducation.

Deux temps distincts sont proposés aux enfants

1. ACTIVITÉS ET JEUX DE 16H30 À 18H30 : activités manuelles, jeux collectif, jeux symboliques, jeux libres…

2. ATELIERS DÉCOUVERTES DE 16H30 À 18H : deux thématiques en fonction des jours d’inscription : sport (mardi) et culture (jeudi).  
Au cours d’un trimestre, différents projets pourront être abordés dans la thématique choisie.

Exemples de projets sportifs : grands jeux collectifs, basket, handball, course d’orientation, parcours santé,…

Exemples de projets culturels : cuisine, théâtre, jardinage, arts plastiques, chant,… 

Conditions :
> Inscription au trimestre en fonction des places disponibles.

> Disponibilité nécessaire jusqu’à18h, possibilité de venir récupérer l’enfant à partir de 17h50. 

> Possibilité de poursuivre de 18h à 18h30 en Activités et Jeux.

> Chaque trimestre, une nouvelle fiche d’inscription vous sera communiquée.

>  Trimestres : 1ère période : du 23 septembre au 20 décembre 2019 - 2e période : du 6 janvier 2020 au 3 avril 2020-  
3e période : du 6 avril 2020 au 26 juin 2020.

Possibilité d’inscrire votre enfant occasionnellement à ce service, s’adresser au Pôle Education

Occasionnelle   Régulière 

Bus (Circuit unique) :  Lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi 

Précisez les jours :  Lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi  

SEXE :   Masculin          Féminin 

PRÉNOM :

Contrôle :

Envoyé 

Retour

Agent :



DEMANDE D’INSCRIPTION  
PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE

2019 / 2020

CHOIX DE L’ENFANT

Le nombre de place en Ateliers découvertes étant limité, souhaitez-vous maintenir l’accueil sur ce/ces jours en Activités et Jeux ?

Mardi :  OUI          NON  

Jeudi :  OUI          NON  

Les Activités et Jeux démarrent le 2 septembre 2019 ; les Ateliers découvertes à partir du 23 septembre 2019

Autorise mon enfant de l’école élémentaire à partir seul(s) des accueils périscolaires, gestion de l’heure par l’enfant :  OUI   NON  

METTRE UNE CROIX EN FONCTION DE VOS BESOINS

MARDI JEUDI
16H30 – 18H
Possibilité de venir chercher votre enfant à partir de 17h50

SPORT

 

CULTURE

18h – 18H30
Activités et Jeux

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
16H30 – 17H
Possibilité de venir chercher votre enfant à partir de 16h50  

17h – 17H30

17h30 – 18h

18h – 18H30

CADRE RÉSÉRVÉ  
À L’ADMINISTRATION

Date :

1. ATELIERS DÉCOUVERTES

2. ACTIVITÉS ET JEUX 

J’atteste avoir pris connaissance et accepté le règlement des services périscolaires 
(disponible sur le site de la Ville).

Date Lu et Approuvé + Signature 

Contrôle :

Envoyé 

Retour

Agent :


