INSCRIPTION AUX CLUBS
Vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) à un "club" d'activités régulières et nous
vous en remercions. Nous vous rappelons que ces activités se déroulent entre
16H00 et 17H45 et que le tarif correspond aux mêmes bases tarifaires que le
périscolaire.
Afin d’organiser les groupes (places limitées), l'inscription via ce formulaire a valeur
d'engagement dans la durée. La plupart des activités s'inscrivent dans un projet de
groupe et nécessitent donc une présence régulière. Le programme détaillé des
activités figure au dos de cette fiche d'inscription. Chaque club communiquera un
flyer de présentation détaillée rappelant les dates et programmes des activités.



Attention, les places sont limitées et le déroulement des activités est conditionné aux nombres d'inscrits.

JE REJOINS UN CLUB !
NOM et PRENOM :
CLASSE :
Inscription au(x) club(s) suivant(s) :
 Méli-Mélo

 ZEN/Psychomot'

 Plantations

 Arts plastiques

 Histoires contées

 Nature

 Création de bijoux

 Mascotte

 Bricoleurs

 Gravure

 Théâtre d'impro'

 Danse

 Jeux de rôle

 Scrapbooking

 Choco Philo'

 Technik' Art

 Soirées CM2

Je soussigné __________________________________________ père - mère - tuteur/tutrice
de l'enfant _____________________________________________, l'autorise à participer aux
activités régulières cochées ci-dessus et demande à ce qu'il y soit inscrit pendant
la/les période(s) concernée(s). Je m'engage également à ce qu'il/elle soit présent de
manière régulière et à prévenir le périscolaire en cas d'absence.
Fait à _____________________________
Le ________________________________

Signature :

CLUBS

JOUR(S)

PÉRIODE

PUBLIC

Lundis en semaines
paires

Toute l'année

Maternelles

ZEN/Psychomot'

Lundis en semaines
impaires

Octobre  vacances
d'Hiver

Maternelles

Plantations

Mardis en semaines
paires

Avril  fin Juin

Maternelles à
CP

Arts plastiques

Tous les vendredis

Toute l'année

Maternelles à
CP

Histoires contées

Jeudis en semaine
impaires

Toute l'année

Maternelles à
CP

2018-2019
Méli-Mélo
(petites activités adaptées)

Lundis en semaines
impaires
Nature

Maternelles à
CP
Avril  fin juin

Lundis en semaines
paires

CE1 à CM2

Lundis en semaines
paires

Toute l'année

Maternelles à
CP

Mardis en semaines
paires

Toute l'année

CE1 à CM2

Bricoleurs

Tous les lundis

Toute l'année

CE1 à CM2

Gravure

Tous les jeudis

Avril  fin Juin

CE1 à CM2

Danse

Tous les vendredis

Janvier  fin Juin

CE1 à CM2

Théâtre d'impro'

Tous les jeudis

Toute l'année

CE1 à CM2

Jeux de rôle

Mardis en semaines
impaires

Octobre  vacances
de Printemps

CE1 à CM2

Scrapbooking

Tous les jeudis

Janvier  fin Mars

CE1 à CM2

Choco Philo'

Tous les premiers
vendredis du mois

Toute l'année

CE1 à CM2

Tous les mardis

Toute l'année

CE1 à CM2

Tous les derniers
vendredis du mois

Toute l'année

CM2

Création de bijoux
Mascotte
(projet d'adoption d'une
mascotte aux Robinsons)

(forums et débats ludiques)

Technik' Art
(maitrise de techniques
artistiques)

Soirées CM2
(soirées à thème pour VIP)

