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Comment puis-je inscrire mon enfant ? 

Les inscriptions se font par session entre deux temps de petites vacances. 
5 sessions sur l’année 2016-2017 : 
1ère session : du vendredi 2 septembre au vendredi 14 octobre : 7 séances 
2ème session : du vendredi 4 novembre au vendredi 16 décembre : 6 séances (11/11 : Férié) 
3ème session : du vendredi 6 janvier au vendredi 17 février : 7 séances 
4ème session : du vendredi 10 mars au vendredi 14 avril : 6 séances 
5ème session : et du vendredi 5 mai au vendredi 7 juillet  : 9 séances (26/05 : Pont) 
 
L’inscription est obligatoire pour la totalité des séances et les absences ne seront pas rembour-
sées. 
Les TAP ont lieu le vendredi de 13h30 à 16h30. Si votre enfant ne mange pas à la cantine, il est 
attendu dans la cour de l’école primaire entre 13h20 et 13h30. 
 
Après avoir fait un dossier en mairie, l’inscription se fait en deux étapes selon certaines dates : 
1ère étape : faire une inscription par session : soit par le portail famille (en passant par le site in-
ternet de la mairie), soit en vous rendant en mairie. 
2ème étape : en remplissant le coupon pour choisir (en formulant des vœux) les activités par ses-
sion et en le déposant en mairie. 
RAPPEL : le choix des activités se fait par ordre d’arrivée des coupons. 

 
Quelles sont les dates à respecter ? 
 

A quelle heure, je peux venir chercher mon enfant ? 

• Soit à 16h30, à la fin des TAP, à l’école primaire. 
• Soit à 17h30, si mon enfant poursuit avec la première heure de périscolaire, au centre de loisirs. 
• Soit à 18h30, si mon enfant poursuit avec les deux heures de périscolaire, au centre de loisirs. 

 INSCRIPTION MAIRIE 

 Démarrage des 
inscriptions 

Clôture des 
inscriptions 

Dates de début 
du dépôt 

Dates de fin 
du dépôt 

2ème session 28/09/2016 28/10/2016 30/09/2016 21/10/2016 

3ème session 23/11/2016 23/12/2016 02/12/2016 23/12/2016 

4ème session 24/01/2017 24/02/2017 03/02/2017 24/02/2017 

5ème session 21/03/2017 21/04/2017 31/03/2017 21/04/2017 

COUPON DES VOEUX 
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