
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Temps d’Activité Périscolaire - TAP 
 
 

Si votre enfant a déjà été inscrit aux TAP à la première période, ce bulletin d’inscription suffit. Dans le 
cas contraire, merci de remplir le dossier d’inscription complet à retirer en mairie ou lors de la 
permanence, le 06 décembre 2014 en salle des associations de 09h00 à 12h00. 
 

 
Enfant : NOM : ___________________________ Prénom : _________________________ 
Sexe : M   F  
Né(e) le : _______/_______/_______ Lieu de naissance : ___________________________ 
Classe fréquentée à l’inscription : _________________________ 
 
 
Rappel : 
Les TAP organisés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires sont facultatifs et coûtent 1.00 € 
par jour et par enfant inscrit. L’inscription est néanmoins obligatoire par période entière. 
 
La période dont fait l’objet le bulletin d’inscription commence le 05 janvier 2015 et se termine le 10 avril 
2015, soit 48 jours. 
 
Veuillez renseigner les tableaux ci-dessous les jours auxquels vous souhaitez inscrire votre 
enfant aux TAP : 
 

Janvier 2015 
lundi mardi jeudi vend lundi mardi jeudi vend 

5 6 8 9 12 13 15 16 

                
 

Janvier 2015 

lundi mardi jeudi vend lundi mardi jeudi vend 
19 20 22 23 26 27 29 30 

                
 

Février 2015 
lundi mardi jeudi vend lundi mardi jeudi vend 

2 3 5 6 23 24 26 27 

                
 

Mars 2015 
lundi mardi jeudi vend lundi mardi jeudi vend 

2 3 5 6 9 10 12 13 

                
 

Mars 2015 
lundi mardi jeudi vend lundi mardi jeudi vend lundi mardi 
16 17 19 20 23 24 26 27 30 31 

                    
 

Avril 2015 
jeudi vend lundi mardi jeudi vend 

2 3 6 7 9 10 

            
 

Fait à : _____________________, le : _____________________ 
Signature des parents : 

Document à retourner avant 
le 06 décembre en mairie ou 
lors de la permanence 
 

rythmes-scolaires@mairie-
saint-marcel.fr  
 

1 fiche par enfant 

ACTIVITES 
 

Lundi : 
Activité manuelles / Kapla / 
Echecs / Dessin 

Mardi : 
Activités manuelles / Frises / 
Sophrologie / Expression 
clownesque / Peinture sur 
support 

Jeudi : 
Jeux - Motricité / Peinture sur 
support / Médiathèque / 
Echecs 

Vendredi : 
Jeux / Jeux de société / Kapla / 
Activités diverses 
 
 


