
NOM et Prénom de l’enfant : ________________________________________________   Date de naissance : ___ / ___ / ______ 

INSCRIPTION AUX  

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

Cette fiche de renseignements est à l’attention de la mairie de Reuilly. 

COVID-19 : Les activités proposées lors des TAP se dérouleront selon le protocole sanitaire en vigueur à la prochaine rentrée. 

Les TAP offrent la possibilité à vos enfants de pratiquer gratuitement des activités sportives et culturelles. Les activités ont lieu 

tous les mardis et les vendredis de 15h à 16h30. Ce temps d’activité n’est pas obligatoire. 

MODALITES D’INSCRIPT IONS 

Les TAP reprendront dès le mardi 2 septembre 2020. Vous devez compléter la fiche générale de renseignements et, si vous le 

souhaitez, l’autorisation de sortie pour les CM1 et CM2 uniquement. 

FONCTIONNEMENT 

Les mardis, des activités artistiques ou sportives sont proposées aux enfants des classes de CP et CE1 et une partie de la classe des 

CE2. Les enfants choisissent deux activités parmi plusieurs proposées. Les enfants en classe de CM1 et CM2 et la seconde partie 

de la classe des CE2 seront en temps libre à l’extérieur ou à l’intérieur avec des possibilités de jeux de société, de matériel pour 

créer ou des jouets pour la cour. Ceux qui le souhaitent pourront faire leurs devoirs en autonomie. 

Les vendredis, les activités artistiques ou sportives seront proposées aux enfants qui étaient en temps libre le mardi et 

inversement. 

Dans la mesure où le choix premier d’un enfant sur une activité ne pourrait être respecté et afin d’équilibrer les groupes, le second 

choix de l’enfant serait pris en compte. 

Pour les activités sportives, votre enfant devra être muni de chaussures et d’une tenue adaptés. Les jours de pluie, munissez votre 

enfant d’une veste avec capuche et aux beaux jours d’une casquette.   

Pour plus de renseignement, vous pouvez téléphoner au centre de loisirs : 02 54 49 28 61. 

ENFANT 

RAPPEL DE L’ IDENTITE 

Nom de famille : __________________________________   Nom d’usage : _____________________________   Sexe : F ☐  M ☐ 

Prénom(s) : _______________________________________________________________________________________________ 

Né(e) le : ____ / ____ / ________   Classe : _________________ 

INSCRIPTION 

L’enfant participera aux Temps d’Activités Périscolaires les mardis et les vendredis : Oui ☐  Non ☐ 

  



NOM et Prénom de l’enfant : ________________________________________________   Date de naissance : ___ / ___ / ______ 

 

PARENT OU REPRESENTANT LEGAL 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES CM1 ET CM2 

Les CM1 et les CM2 ont la possibilité de partir de leurs propres moyens après les TAP. En cochant la case ci-dessous, vous déchargez 

l’équipe des animateurs de toutes responsabilités après le départ de l’enfant les mardis et les vendredis à 16h30. 

☐ J’autorise mon enfant à partir de ses propres moyens et décharge l’équipe d’animation après les TAP. 

RAPPEL DE L’IDENTITE  

M. ☐  Mme ☐   Nom d’usage : _________________________________________   Prénom : _____________________________ 

 

☐ Je m’engage à informer la mairie de Reuilly de tout changement qui surviendrait en cours d’année. 

☐ J’ai lu les modalités d’inscriptions et le fonctionnement des TAP. 

 

Date : ____ / ____ / ________  Signatures des représentants légaux :  

 

 

 


