
 
 
 
 
 
 

 

Fiche d’inscription aux 

Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) 
 
Dans le cadre des TAP, une participation financière sera demandée : 
77- 6 € par mois (basée sur 10 mois facturés). 
Les factures sont transmises par le cahier de votre enfant 3 fois dans l’année : 
 Décembre 2017, Mars et Juin 2018.  
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… responsable légal(e) 
de ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………confirme l’inscription de mon enfant 
aux Temps d’Activités Périscolaires aux jours suivants (cocher la ou les  case(s)de votre choix) : 
 Lundi de 16h à 17h 
Mardi de 16h à 17h 
Jeudi de 16h à 17h 
Vendredi de 16h à 17h 
 
Toute l'année scolaire (en cas de changement, le signaler par mail à Mme COLIN Audrey, Coordinatrice 
des TAP au moins une semaine à l’avance. Tout mois commencé sera facturé). 
 

Vous êtes conviés à une réunion d’information sur les TAP qui se déroulera le : 
Lundi 11 septembre 2017 à 19h 

au Pôle Enfance Jeunesse de Courville-Sur-Eure (2 rue de Beauce). 
 
 
L’objectif des Temps d’Activités Périscolaires étant la découverte d’activités variées, les enfants inscrits à l’année sur 

l’ensemble des TAP participeront à tous les ateliers mis en place.  La répartition des groupes s’effectuera dans la 
mesure du possible par tranche d’âge. Pour les enfants inscrits ponctuellement, nous essaierons au maximum que 

les enfants participent à plusieurs activités différentes. 

 
Voici  une liste non exhaustive des ateliers proposés au cours de l'année : 
Multisports, Travaux manuels, Cirque, Théâtre, Jeux de sociétés, Bricolage, Jardinage...  
 

L’inscription aux ateliers équivaut à la participation de votre enfant à l’ensemble des séances de la période choisie. 
Pour tout changement, pensez à le signaler à Mme Audrey COLIN, Coordinatrice des TAP. 

 
Fait le …………………………………………………………..à……………………………………………………………                                                                                     
 

Signatures des responsables légaux                                                                                                              
Audrey COLIN, Coordinatrice des TAP 
tap@entrebeauceetperche.fr 
02-18-56-10-40 / 06-14-73-41-28 

ÉCOLE DE COURVILLE –

SUR-EURE 

À remettre au plus tard 

le vendredi 09 juin 2017 

mailto:tap@entrebeauceetperche.fr

