
Bulletin d’inscription : CCTV
à retourner auprès de l’école

Je soussigné(e) , responsable de l’enfant

L’enfant

Nom

Prénom

Date de naissance   Age

Adresse

Ecole : Classe :                en 2016-2017

N° Allocataire CAF ou N° MSA :

Souhaite inscrire mon enfant aux T.A.P.
o Oui   o Non

En cas de réponse négative, je m’engage à reprendre
mon enfant à l’heure de fin de classe. 

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom 

Prénom 

Tél.

Personne responsable de l’enfant :
Nom

Prénom

e-mail

Tél.

Portable

Tél. travail

*Documents à fournir obligatoirement sauf si inscription 
au centre de loisirs pour l’été 2016.
 • une photocopie de l’assurance extrascolaire 
  ou de la garantie individuelle accident
 • une photocopie des vaccins
 • une photocopie de la carte vitale Temps d’Activités Périscolaires

Temps d’Activités Périscolaires

Réponseobligatoire

Temps d’Activités Périscolaires

Temps d’Activités Périscolaires

Planning 2016-2017

Temps d’Activités Périscolaires

*Encadrement de votre enfant
Les TAP organisés par la CCTV feront l’objet 
d’une déclaration auprès des services de 
l’Etat en tant qu’Accueil Collectif de Mineurs.
En conséquence la réglementation en vigueur sera 
rigoureusement respectée, notamment en ce qui 
concerne les taux d’encadrement (un animateur pour 
18 enfants) et la qualification des animateurs qui seront 
recrutés (Bafa ou équivalent).

Comment s’inscrire
Les plaquettes d’inscription aux TAP seront distribuées 
chaque année dans les écoles et seront également 
disponibles dans les mairies et au siège de la 
Communauté de Communes en Terres Vives.

Vos contacts
Communauté de Communes en Terres Vives
Service Enfance Jeunesse
20, route du Crêton - 18110 Vasselay
Mail : enfance-jeunesse@terresvives.fr
Tél. 02 48 25 46 61

Mairie de Saint-Georges-sur-Moulon
8, route de Bourges - 18110 Saint-Georges-sur-Moulon
Mail : mairie.st.georges.moulon18@wanadoo.fr
Tél. 02 48 64 51 58
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Bulletin d’inscription TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires). 

Le retour de ce document 
est obligatoire auprès de l’école, 

que votre enfant y participe ou non.

Réponse obligatoire 
avant le 24 juin 2016
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charge des
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à la sortie de 

l’école pour 
les TAP

Réponseobligatoire

!

Vos contacts

CCTV : 02 48 25 46 61
Mairie : 02 48 64 51 58

Accueil périscolaire : 02 48 64 59 52
Ecole : 02 48 64 59 45



Bulletin d’inscription : CCTV

!

A la fin de l’activité, les enfants sont reconduits à l’école. Merci 
de préciser où se dirigera alors l’enfant (une seule réponse souhaitée ):

	 o Repris par les parents (famille, nourrice, … )    
 o   Garderie
 o  Autorisé à rentrer seul 

Classe : CP - CE1 - CE2
Horaire TAP : Mardi 15h00 - 16h30

	 o  Le geste musical avec Jean Paul Bredhif,
  Centre socio-culturel à St Georges sur Moulon
  Présentation et manipulation d’instruments et d’objets sonores 
  et ce, dans le cadre d’une pratique collective type «orchestre»

	 o  Adopt’Art avec Andy Didelet,
  Espace Jean Zay à St Martin d’Auxigny
  La matière dans toute sa splendeur à travers la peinture 
  et ses différentes techniques artistiques

	 o  Baseball avec Maxime Jachet,
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte de ce sport collectif américain qui se joue avec 
  des battes pour frapper une balle et des gants pour la ratrapper

	 o  Gym et motricité avec Laure Sainjon, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Apprendre à découvrir son corps ainsi que de nouvelles sensations
  à travers des mouvements de gymnastique

Classe : CM1 - CM2
Horaire TAP : Mardi 15h00 - 16h30

	 o  Every Sing avec Céline Cherrier,
  Salle de Classe à St Georges sur Moulon
  Jeux vocaux, percussions corporelles, découverte de chansons
  drôles et originales. Viens découvrir le plaisir de chanter en t’amusant

	 o  Handball avec Mickael Brisset, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte d’un sport collectif où deux équipes de sept joueurs 
  s’affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire

 o  Cirque avec Ingrid et Julien, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte et pratique du jonglage de balles, assiettes 
  chinoises, anneaux, diabolo, accrobatie, équilibre sur une boule 
  et sur un rouleau américain…

Classe : CP - CE1 - CE2
Horaire TAP : Mardi 15h00 - 16h30

	 o  Histoires et contes avec Jean Frémiot,
  Salle de classe à St Georges sur Moulon
  Découvertes de contes et de mythes en vue d’échanges 
  «philosophiques»…

	 o  Dessin avec Tiphaine Paré, 
  Espace Jean Zay à St Martin d’Auxigny
  Découverte et pratique du dessin  en découvrant les différentes 
  techniques

	 o  Handball avec Mickael Brisset, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte d’un sport collectif où deux équipes de sept joueurs 
  s’affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire

	 o  Gym et motricité avec Laure Sainjon, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Apprendre à découvrir son corps ainsi que de nouvelles sensations
  à travers des mouvements de gymnastique

Classe : CM1 - CM2
Horaire TAP : Mardi 15h00 - 16h30

	 o  Théâtre avec Justine Robert,
  Salle de classe à St Georges sur Moulon
  A travers une plongée dans le monde du théâtre, les enfants
  pourront élargir leur univers sensoriel et interpréter de nombreux 
  personnages

	 o  Baseball avec Maxime Jachet,
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte de ce sport collectif américain qui se joue avec 
  des battes pour frapper une balle et des gants pour la ratrapper

 o  Cirque avec Ingrid et Julien, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte et pratique du jonglage de balles, assiettes 
  chinoises, anneaux, diabolo, accrobatie, équilibre sur une boule 
  et sur un rouleau américain…

Classe : CP - CE1 - CE2
Horaire TAP : Mardi 15h00 - 16h30

	 o  Vers l’infini et au-delà avec Justine Robert, 
  Salle de classe à St Georges sur Moulon
  A travers la galaxie : la voie lactée, comprendre l’univers, les
  astres, les planètes et les constellations… sous forme de jeux 
  et de fabrication d’un téléscope, d’une fusée…

	 o  Histoires et contes avec Jean Frémiot,
  Espace Jean Zay à St Martin d’Auxigny
  Découvertes de contes et de mythes en vue d’échanges 
  «philosophiques»…

	 o  Gym et motricité avec Laure Sainjon, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Apprendre à découvrir son corps ainsi que de nouvelles 
  sensations à travers des mouvements de gymnastique

	 o  Baseball avec Maxime Jachet,
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte de ce sport collectif américain qui se joue avec 
  des battes pour frapper une balle et des gants pour la ratrapper

Classe : CM1 - CM2
Horaire TAP : Mardi 15h00 - 16h30

	 o  Dessin avec Tiphaine Paré, 
  Salle de classe à St Georges sur Moulon
  Découverte et pratique du dessin  en découvrant les différentes 
  techniques

	 o  Handball avec Mickael Brisset, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte d’un sport collectif où deux équipes de sept joueurs 
  s’affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire

 o  Cirque avec Ingrid et Julien, 
  Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
  Découverte et pratique du jonglage de balles, assiettes 
  chinoises, anneaux, diabolo, accrobatie, équilibre sur une boule 
  et sur un rouleau américain…

Numéroteztous les choixpar ordre depréférence !

Autorisations :
• Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur, 
  en ligne sur le site de la CCTV, d’en accepter les modalités 
  et de les respecter.
•  J’autorise la Communauté de Communes en Terres vives et/ou 
  la commune à utiliser les photos et/ou films sur leurs sites 
  internet respectifs et dans le cadre des documents de 
  communication ou d’exposition       o	Oui    o	Non
  (Si cette case n’est pas cochée elle sera considérée comme positive)

•  Je suis informé(e) que je peux consulter les conditions 
  d’assurance responsabilité civile auprès de la Commune.

Je soussigné(e)                                    
déclare exacts les renseignements notifiés ci-dessus et après, 
autorise le personnel d’encadrement des “TAP” à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de  
l’enfant.

Date :           /          / Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à notre service et à 
l’attention des animateurs. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, en vous adressant au service enfance-jeunesse de la CCTV. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Choix des activités / St Georges sur Moulon 1re trimestre 2016/2017

Classe : CP - CE1 - CE2
..... 	Le geste musical
.....	 Adopt’art
.....	 Baseball
.....	 Gym et motricité

Classe : CM1 - CM2
..... 	Every Sing
.....	 Handball
.....	 Cirque

2ème trimestre 2016/2017

Classe : CP - CE1 - CE2
..... 	Histoires et contes
.....	 Dessin
.....	 Handball
.....	 Gym et motricité

Classe : CM1 - CM2
..... 	Théâtre
.....	 Baseball
.....	 Cirque

3ème trimestre 2016/2017

Classe : CP - CE1 - CE2
..... 	Vers l’infini et au-delà
.....	 Histoires et contes
.....	 Gym et motricité
.....	 Baseball

Classe : CM1 - CM2
..... 	Dessin
.....	 Handball
.....	 Cirque

A défaut de numérotation, elle 
sera attribuée aléatoirement.
Chaque atelier peut accueillir 18 
enfants au maximum. L’enfant 
devra participer au moins à une 
activité sportive et culturelle sur 
l’année scolaire afin de décou-
vrir des activités variées. L’ordre  
indiqué sera pris en compte  
selon cette règle.

Les enfants seront inscrits en priorité dans les activités 
se déroulant à Saint Georges sur Moulon.

Liste des activités 
(Transport prévu pour les activités au complexe sportif )

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre


