
Partie à conserver

     

LES ATELIERS EDUCATIFS     :

Ils ont été mis en place par la ville de Bonchamp-Lès-Laval et l’éducation 
nationale dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.

Les TAP seront proposés à raison de 2 x 1h30 par semaine les mardis et 
vendredis de 15h00 à 16h30.
Les lundis et jeudis : classe jusqu'à 16h30.

Ces  ateliers  permettent  à  vos  enfants  d’apprendre  autrement  et  de
découvrir  des  activités  variées  et  encadrées  par  des  intervenants
professionnels.
Ils sont complémentaires du travail réalisé en classe avec les enseignants
et aborderont les domaines artistiques, culturels, sportifs, techniques...

Pour venir chercher votre enfant à l’école : 3 possibilités

 il n’est pas inscrit en atelier éducatif    sortie à 15h00
 il est inscrit en atelier éducatif    sortie à 16h30
 il est inscrit en atelier éducatif puis en garderie    sortie entre 

    16h30 et 19h15
INFO :
Un enfant inscrit en garderie doit obligatoirement être inscrit aux TAP.
Seuls les enfants inscrits pourront rester à l’école à 15h00 le mardi et le 
vendredi.

A noter :

                                           Partie à rendre
                                       

                                     Ecole
                                  Nazareth     
                                 Maternelle   

             

NOM et PRENOM de l’enfant : 

CLASSE + Enseignant: 

NOM et PRENOM du Père :
NOM et PRENOM de la Mère :

ADRESSE de l’enfant : 

Téléphone domicile : Téléphone travail :

Téléphone mobile Père : Téléphone mobile Mère :

(Merci  de  signaler  tout  changement  de  téléphone  pour  pouvoir  vous  joindre  en  cas
d’urgence)
Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Compagnie et numéro d’assurance responsabilité civile :

Problème médical à signaler :

Autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence :  OUI   NON

J’autorise mon enfant à quitter l’école à 16h30 :             OUI   NON

J’autorise  la  ville  de  Bonchamp-Lès-Laval  et  les  animateurs  des  ateliers  à
prendre  en  photo  mon  enfant  dans  le  cadre  des  activités  et  à  utiliser  les
photographies  dans  les  publications  de  la  ville  de  Bonchamp-Lès-Laval  (site
internet de la commune, bulletin municipal)  OUI   NON

J’autorise les animateurs à accompagner mon enfant sur les lieux des activités.
(Activités sur des sites hors écoles ou sortie ponctuelle)

 OUI   NON
              Signature du responsable légal

FICHE D’INSCRIPTION

Pour tous renseignements :

Site internet
http://www.mairie.bonchampleslaval.fr/

Service Jeunesse
02.43.90.39.02

Stéphane BAHON
06.48.67.02.79
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