
AADEC Maison Intercommunale, 73670 Saint Pierre d’Entremont 

www.aadec.fr / 04 79 65 84 03 /  accueil@aadec.fr  

Association déclarée d’intérêt général et agréée Jeunesse et Education Populaire 

Inscriptions  1ère Période 
 

Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 2017-2018  
École d'Entremont-le-Vieux 

           MATERNELLES    -   Petite Section  et Moyenne Section 
 

Du vendredi 8 septembre au vendredi 20 octobre 2017 

 

Les élèves de petite section et moyenne section constituent un groupe encadré 
principalement par l’animatrice (ATSEM de l'école) : Véronique Jacquet. 

Une inscription préalable à leur participation pour chaque période est indispensable. Merci 
de compléter le coupon ci-dessous. Les parents ne souhaitant pas inscrire leur enfant à cette 
période sont priés de retourner le coupon en cochant la case "ne participera pas". 

La FICHE DE RENSEIGNEMENTS ci-jointe spécifique aux temps d’activités périscolaires 
doit être remplie intégralement (recto/verso) et signée.   

Toutes les personnes tierces autorisées à venir récupérer votre enfant doivent y être 
indiquées. Nous ne pourrons pas laisser repartir votre enfant avec une autre personne sans 
en avoir été informé à l’avance. 

 

 de 13h30 à 15h00 : une sieste sera proposée aux enfants qui en ont encore besoin. Les 
enfants ne faisant pas la sieste pourront faire des jeux de société, puzzles, dessins et autres 
activités calmes. 

 de 15h00 à 16h30 tous les enfants sont réunis et des activités diverses leur seront 
proposées : jeux extérieur ou intérieur, activités manuelles, lecture de contes, etc. 
Cette année, la thématique proposée par Véronique sera « les saisons ». 

 

L'inscription aux TAP suppose un engagement des familles pour la présence de leur enfant sur 
l'ensemble des séances de la période. 

 

En cas d'absence ou de retard merci de prévenir l’AADEC. 
 

Pour toute information concernant les TAP : inscriptions, organisation, absence, retard, contenu.  
- par mail : tap@aadec.fr 
- au bureau de l'AADEC : 04.79.65.84.03  - portable du coordinateur (en cas d’urgence) : 06 16 74 75 71 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription Période 1 - TAP 2017-2018 - MATERNELLES Entremont le Vieux - 
 

Mon enfant ............................................................................. 

En classe de ..................... PS MS  
 

PÉRIODE 1 
 

 

 
 
 
 

 

Nom/Prénom du représentant légal :  ....................................... Signature : 

PARTICIPERA NE PARTICIPERA PAS 

□de 13h30 à 15h00 □de 13h30 à 15h00 

□ de 15h00 à 16h30 □de 13h30 à 15h00 


