Jeux anciens

Distribué le 4/09/2017 à l’école primaire Les Prés-Verts

Musique—RAP
Bijoux

Nouveauté Rentrée 2017 : N.A.P lundi et vendredi

Judo

de 15h à 16h30 — GRATUIT*

Tennis

Inscriptions 1er SEMESTRE aux N.A.P. 2017/2018

Modern—Jazz
Théâtre

Du 4 septembre 2017 au 9 février 2018 : début des NAP.

Cuisine ………...

Pour les élèves de l’école PRIMAIRE

Cette année, les NAP proposeront à votre enfant un parcours culturel-artistique et sportif défini par les responsables
afin qu’il découvre différents thèmes (Changement d’atelier à chaque vacances).
Les NAP sont fixées les lundis et vendredis de 15h à 16h30 (pas de départ avant 16h30), l’inscription (gratuite) se
fait au semestre.
Rendre obligatoirement la fiche d’inscription ci-dessous à l’enseignant de votre enfant avant le vendredi
8/09/2017 (même si réponse négative).
Elle engage votre enfant pour la totalité de la période, sa présence est obligatoire. En cas d’absence aux NAP, merci
de prévenir et fournir un justificatif.
Le règlement prévoit l’exclusion de votre enfant des NAP ou le basculement en NAP payantes dans le cas de 2
absences injustifiées ou de comportement inadapté et ce jusqu’à la fin du semestre en cours.
Au-delà du vendredi 8 septembre : payant* jusqu’à la fin du semestre pour chaque inscription même si participation régulière ou accueil ponctuel ou tardif .
Le planning des activités de votre enfant vous sera communiqué avant le 16/09.
Contacter le service périscolaire en cas de changement de situation familiale.
Pour des raisons d’organisation, de recrutement et le bon déroulement des ateliers : tout changement en cours de
semestre est impossible.  04 77 02 13 91



Inscription 1er SEMESTRE aux N.A.P. 2017/2018
Service Périscolaire de Saint Paul en Jarez

Nom de l’enfant :

Prénom :

Ecole PRIMAIRE Les Prés-Verts

Classe :

Je soussigné(e)………………………………………………………….en qualité de responsable légal,
Souhaite que mon enfant bénéficie des services suivants les lundi et/ou vendredi (15h/16h30) :

NAP du 4/09 AU 9/02/2018
Transport scolaire

LUNDI

VENDREDI

OUI  NON 

OUI  NON 

15h

 16h30 

Autorise mon enfant à rentrer seul à 16h30 après les N.A.P.
Fait à ……………………………………..
Signature du responsible légal :

15h

 16h30 

OUI  NON 

Le…………………………………………………..

