
Communauté de Communes Terres du Haut Berry
Pôle TAP-NAP

02 48 25 46 61 ou par mail : romain.souchard@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

ÉCOLE DE BRÉCY

PROGRAMME
D’AVRIL À JUILLET 2017
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INSCRIVEZ
VOTRE ENFANT

en cochant la case correspondante

LES MATER’NAP
Classes de PS-MS-GS

	 o	 2ème trimestre du 24 avril au 7 juillet

LES PRIM’NAP
Classes de CP-CE1-CE2-CM1-CM2

 2ème trimestre du 24 avril au 7 juillet

	 o	 CP-CE1- CE2
  Athlétisme, Création jeux de société, Film d’animation

	 o	 CM1-CM2
  Hockey, Poterie

ENFANT (NOM, PRÉNOM) :
CLASSE :



INFORMATIONS
IMPORTANTES

FICHE
D’INSCRIPTION

PROGRAMME
D’AVRIL À JUILLET 2017
LES MARDIS DE 13H30 À 16H30

LES MATER’NAP
Classes de PS-MS-GS

Les siestes des PS seront encadrées par le personnel communal travaillant 
dans les écoles, les enfants débuteront les activités périscolaires après leur réveil

LES PRIM’NAP
Classes CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

RÉGLEMENT

Toutes ces activités sont organisées par la communauté de communes Terres du 
Haut Berry et sont gratuites pour les familles.

Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter la fiche ci-jointe recto-verso et 
la remettre à l’enseignant de votre enfant avant le vendredi 24 mars 2017. 
Après retour de cette fiche, votre enfant sera automatiquement inscrit aux 
activités.

Attention : passé cette date, nous ne pourrons pas garantir l’inscription de votre 
enfant. Il ne pourra pas participer au NAP et restera sous la responsabilité de ses 
parents.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Pôle 
TAP-NAP de la communauté de communes au 02 48 25 46 61 ou par mail :  
romain.souchard@terresduhautberry.fr

A partir du 7 avril, les listes des activités de chaque enfant seront visibles sur 
les panneaux d’affichage de vos écoles ou consultables sur le site internet  
www.terresduhautberry.fr

École de Brécy
Document à rendre à l’enseignant de votre enfant avant le 24 mars 2017
Pour inscrire votre enfant vous devez renseigner obligatoirement le recto et le verso)

L’ENFANT
NOM, Prénom :
Sexe :    o	Garçon   o	Fille Classe 2016/2017 :  
Enseignant(s) 2016/2017 :
Date de naissance : Age :                Ans 

LE REPRÉSENTANT LÉGAL (PÈRE, MÈRE, TUTEUR)
NOM, Prénom :
Adresse : 

Tél. maison : Portable :
Tél. travail : Mail :

À QUI TÉLÉPHONER EN CAS D’URGENCE ?
NOM, Prénom :
Tél. : 
Portable :

INFORMATIONS MÉDICALES
Contre-indications médicales :
Allergies : 
Médecin traitant : Tél. :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné 
responsable de l’enfant désigné sur cette fiche :
o	 L’autorise à partir seul à l’issue des activités
o	 Ne l’autorise pas à partir seul à l’issue des activités

Autorise la CdC à prendre en photo ou en vidéo mon enfant dans le cadre 
des activités et à utiliser ces photos pour leurs outils de communication 
(site Internet, journal, vidéo, plaquettes…). o	Oui   o	Non  

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant à l’issue des activités :

Autorise la CdC à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas où 
l’enfant aurait besoin de soins urgents : o	Oui   o	Non

Je confirme avoir pris connaissance du règlement des nouvelles activités 
périscolaires et m’engage à en accepter les conditions.

Fait à le
Signature :

Après inscription au trimestre, la présence de l’enfant est obligatoire. 
En cas d’absences répétées et non justifiées, la communauté de communes se 
réserve le droit de refuser l’inscription d’un enfant sur la période suivante.

En cas d’absence les parents devront avertir le Pôle TAP-NAP de la communauté de 
communes au 02 48 25 46 61 ou par mail : romain.souchard@terresduhautberry.fr

Les horaires devront être impérativement respectés, en cas de retard à l’activité 
l’enfant ne sera pas pris en charge par l’intervenant.

Prim’NAP : Chaque enfant devra être déposé et récupéré dans son école. 
Mater’NAP : Chaque enfant devra être déposé et récupéré à la salle des fêtes.

A l’issue des Nouvelles Activités Périscolaires, l’enfant non récupéré par les parents 
sera automatiquement déposé à la garderie.

L’enfant devra prévoir une tenue adaptée à l’activité, ainsi qu’une casquette et 
une bouteille d’eau. Les enfants sont tenus de respecter les règles instaurées par 
l’intervenant. Tout comportement gênant répété au sein du groupe, pourra faire 
l’objet d’une exclusion définitive de l’enfant.

Lors des activités les enfants sont couverts par une assurance en responsabilité 
civile contractée par la communauté de communes.

La communauté de communes se réserve le droit de modifier le programme 
d’activités en raison de la météo, des effectifs ou d’abscence d’animateur(s).

3ème trimestre du 24 avril au 7 juillet

Ateliers de créations manuelles, éveil, contes et jeux.
Thème du trimestre :

 « Quand je serai grand je serai un citoyen
et je respecterai la nature ! »

Animés par les animateurs BAFA de la communauté de communes

3ème trimestre du 24 avril au 7 juillet

CP-CE1- CE2

Athlétisme
Jimmy Livimba (BP JEPS APT)

Création jeux de société 
Elodie (animatrice CDC BAFA)

Film d’animation
Maryline (animatrice BAFA)

CM1-CM2 

Hockey 
Quentin (Fun sport)

Poterie
Françoise (Céramiste)


