FICHE DE D'INSCRIPTION aux activités ALP
ANNEE 2016-2017

ECOLE ELEMENTAIRE DU MICOCOULIER
NOM Prénom de l'enfant:

Classe/enseignant :

ven 31

jeu 30

mer 29

mar 28

lun 27

ven 24

jeu 23

mer 22

mar 21

lun 20

ven 17

jeu 16

mer 15

Mars

mar 14

lun 13

Merci de cocher lisiblement la case de l'inscription souhaitée (un seul choix par créneau horaire, zone grise non-autorisée)

matin 7h30-8h45
midi 11h45-14h
soir minimum
soir complet

16h15-17h
16h15-18h30

Lundi TAP 16h15-17h30 Jeu
des 5 animaux (Qi Gong)
Mardi TAP 16h15-17h30 "Yarn
Bombing" ou tricot-graffiti
Mercredi surveillance
30 minutes 12h-12h30
Mercredi Après-midi
14h-18h30
Jeudi TAP 16h15-17h30
Mini-sauveteurs
Vendredi TAP 16h15-17h30
Eco-Défi
DEVOIRS surveillés 16h30-17h30
soir après l'atelier

17h30-18h30

INFORMATION PARENTS

Fiche à rendre avant le vendredi 3 mars à 12h au centre de loisirs

N'hésitez pas à demander à votre enfant pour le choix des activités en atelier de l'après midi !
L'inscription à un atelier TAP doit se faire sur toute la durée de la période, afin d'assurer une cohérence pédagogique entre
chaque séance.
TAP Qi Gong Approche du Qi Gong par le jeu des 5 animaux.
TAP Yarn Bombing Créations artistiques avec du fil: créations individuelles et collectives.
Je deviens un futur sauveteur: approche des premiers secours par des mises en scène
TAP mini-sauveteurs
et des jeux de rôles théâtralisés.
Expériences scientifiques, quizz, jeux pour apprendre comment économiser de l'énergie
TAP Eco-défi
à la maison ! En partenariat avec l'A.L.E.
Modification/annulation d'inscription: par une nouvelle fiche, le VENDREDI MIDI pour la semaine suivante . Tout ajout ou
annulation hors délais sera refusé ou facturé.

Date:

Signature:

FICHE DE D'INSCRIPTION aux activités ALP
ANNEE 2016-2017

ECOLE MATERNELLE DU ROUDOUREL

NOM Prénom de l'enfant:

Classe/enseignant :

ven 31

jeu 30

mer 29

mar 28

lun 27

ven 24

jeu 23

mer 22

mar 21

lun 20

ven 17

jeu 16

mer 15

Mars

mar 14

lun 13

Merci de cocher lisiblement la case de l'inscription souhaitée (un seul choix par créneau horaire, zone grise non-autorisée)
Si le groupe en atelier est complet, votre enfant sera inscrit en priorité sur la session suivante.

matin 7h30-8h45
midi 11h45-14h
soir minimum 16h15-17h
soir complet 16h15-18h30
Lundi TAP 16h15-17h30 Jeux de
motricité
Mercredi surveillance
30 minutes 12h-12h30
Mercredi Après-midi
14h-18h30
Jeudi TAP 16h15-17h30
Jeux à la médiathèque
Vendredi 16h15-17h30 TAP
Atelier Terre
soir après l'atelier
17h3018h30
INFORMATION PARENTS

Fiche à rendre avant le vendredi 3 mars à 12h au centre de loisirs

N'hésitez pas à demander à votre enfant pour le choix des activités en atelier de l'après midi !
L'inscription à un atelier TAP doit se faire sur toute la durée de la période, afin d'assurer une cohérence pédagogique entre
chaque séance.
TAP Motricité parcours et jeux pour affiner son équilibre et ses mouvements dans l'espace.
TAP Jeux

jeux de société originaux à la Médiathèque René Escudié, pour apprendre à jouer
ensemble et pour

TAP Atelier terre: découverte de la matière, en lien avec l'exposition au Temple. Modelage et peinture.

Modification/annulation d'inscription: par une nouvelle fiche, le VENDREDI MIDI pour la semaine suivante . Tout ajout ou
annulation hors délais sera refusé ou facturé.

Date:

Signature:

