
                                        FICHE D’INSCRIPTION TAP 2017/2018 
Temps d’Activités Périscolaires 

T.A.P 
 

Inscription pour l’année scolaire (du 4 septembre au 6 juillet 2018) qui comprend 3 cycles : de septembre à décembre, de 
janvier à mars et d’avril à juillet. Tout changement d’inscription pourra se faire entre chaque cycle, en remplissant à nouveau 
ce formulaire ou par courrier. 
 Les TAP sont des temps d’animation sous forme d’atelier ludique culturel ou sportif. Les activités seront 
communiquées aux enfants dans le cahier scolaire et sur le site de vouzon.fr   . 
 Afin de faciliter l’organisation de ce service et de maintenir des effectifs réguliers, seuls les absences pour raison 
médicale seront acceptées sous présentation d’un certificat médical. 
 La présence des enfants inscrits est obligatoire durant tout le temps d’animation (voir charte règlement intérieur). 
 
 Cette année, les activités sont proposées sur inscription, par thème le mardi. Chaque groupe d’activité sera limité à 14 
enfants. La commune accompagne l’intervenant par le biais d’un animateur pour améliorer l’encadrement du groupe. Chaque 
groupe d’activités tournant sur un même thème est proposé pour un cycle de 14 semaines (consécutives ou non). 
 L’enfant inscrit est engagé sur l’ensemble des activités pour le thème choisi.  Il est indispensable de se préinscrire dans 
les délais. Les places seront limitées et distribuées par ordre d’arrivée des formulaires. Une confirmation d’inscription sera 
transmise aux enfants indiquant le thème dans lequel il sera pris. Le vendredi les enfants seront en activité libre tous ensemble 
(soit en salle en cas de mauvais temps, soit dehors les jours de beau temps).  

 

Inscription TAP 2017/2018 
Du 12 septembre au 22 décembre 

 
Responsable légal :   Nom _____________________________ Prénom  ______________________  

De      l’enfant :        Nom _____________________________ Prénom  ______________________ 
 

 J’inscris mon enfant le MARDI (diverses activités par thème : cf. tableau)    oui       non   cochez la case 
 

Cocher  la chorale intercommunale     ou                    3 thèmes par ordre de préférence : 
 CHORALE SPORTIF NATURE ET 

DECOUVERTE 
ATELIER AU 

CALME 
1ER CHOIX     
2ème CHOIX    
3ème CHOIX    
 

 J’inscris mon enfant le VENDREDI (pôle récréatif)        oui       non          cochez la case 
Si  oui,    mon enfant sortira    à       15H30                  16H                    16H30         cochez la case 

 

J’autorise mon enfants à sortir seul       (merci de nous indiquer l’heure à partir de laquelle votre enfant sortira  
seul le vendredi : _____________).  
 
ATTENTION : REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 11  SEPTEMBRE 2017   En MAIRIE :  mairiedevouzon@wanadoo.fr                                    
à Perrine (pas  dans les cahiers scolaires)  après cette date aucune inscription ne sera prise en compte. 

 
                    Date :                                                                                   Signature : 

mailto:mairiedevouzon@wanadoo.fr

