
Partie à rendre

                            A remettre à l’enseignant de
                                  votre enfant jusqu’au 26 Juin
                                      ou au Service Jeunesse
                                     jusqu’au 7 juillet 2017

NOM et PRENOM de l’enfant : 

CLASSE + Enseignant: 

Je souhaite que mon enfant participe aux TAP pour le 1er trimestre 

Attention :

1/ Cocher la case des jours de présence 
2/ Changement de thème à chaque période pour chaque niveau de classe
3/ Merci de respecter les dates  de retour des fiches même en cas de non inscription

1  ère   période
(Septembre  à Toussaint)

2  ème   période
(Toussaint à Noël)

Grande section     : Motricité
(Cour ou salle de motricité)                    

Grande section     : Activités Manuelles
(Cuisine centrale)                   

Moyenne section     : Activités Manuelles
(Cuisine centrale)

Moyenne section     : Expression   .     
(Cuisine centrale ou Médiathèque)

Petite section     :  Expression
(Cuisine centrale ou Médiathèque)

Petite section     :  Motricité
(Cour ou salle de motricité)                          

     Mardi           OUI         NON 
 

      Mardi               OUI         NON 
 

    Vendredi       OUI          NON     Vendredi           OUI          NON 

Toute inscription implique une présence obligatoire de l’enfant. 
Les coordonnateurs se réservent le droit de modifier les activités.

P  artie à conserver

                                        Ecole
                                     Nazareth 
                                    Maternelle
Maternellee

A la rentrée prochaine, votre enfant sera scolarisé en maternelle (de la 
toute petite section à la grande section de maternelle).
Voici ses horaires de classe (  ATTENTION   changement des horaires), 
ainsi que les temps périscolaires qui lui sont proposés :

                                            Lundi et Jeudi

7h00   8h30                            11h45              13h30                                            16h30     19h15

Garderie
Matin

Classe
Pause

méridienne
Repas

Classe
Garderie

Soir

                                      

                                      Mardi et Vendredi
 

7h00   8h30                           11h45              13h30                      15h00           16h30      19h15

Garderie
Matin

Classe
Pause

méridienne
Repas

Classe TAP Garderie
Soir

                                              Mercredi

7h00       8h30                             11h30            12h30                     13h30                      19h15

Garderie
Matin

Classe
Cantine

ou
Garderie

Cantine

Graines de Malice
Associations : ESB,

Echecs, Théâtre,
Musique, etc...

                        
 Les garderies du matin, du soir, du mercredi midi et après-midi

 Service payant
 Les repas du lundi au vendredi

 Service payant
 Les ateliers éducatifs
(Mardi/Vendredi)

 Service gratuit – bulletin d’inscription ci-joint à remettre à 
l’enseignant de votre enfant jusqu’au 26 Juin ou au Service
Jeunesse jusqu’au   7 juillet 2017.

 L’accompagnement scolaire le Mardi
 Service gratuit

Commune de
BONCHAMP-LES-LAVAL

 La journée de   
  votre enfant    

                   


	CaseACocher1: Off
	CaseACocher1_2: Off
	CaseACocher1_3: Off
	CaseACocher1_4: Off
	CaseACocher1_5: Off
	CaseACocher1_6: Off
	CaseACocher1_7: Off
	CaseACocher1_8: Off


