VILLE DE MARLY-LA-VILLE



Service Enfance/Jeunesse
01.34.47.46.43
clagny@roissy-online.com

INSCRIPTION AUX NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

Les ateliers « NAP » reprennent tous les vendredis de 13h45 à 16h30 (avec une prise en charge des enfants dès 13h30) pendant les périodes scolaires.
Les enfants vivent ces ateliers au sein de leur école, une prise en charge après 16h30 pour un accueil périscolaire est possible.
Ces ateliers sont sous la responsabilité de la ville, et sont encadrés par des personnels municipaux : ATSEMS, animateurs et professeurs ; des
enseignants et des intervenants associatifs. Ils font découvrir des pratiques sportives, culturelles et artistiques. Ils n’ont pas vocation à remplacer les
activités extra-scolaires proposées par les milieux associatifs.
La 1ère séance est dédiée à la présentation et à l’inscription des enfants sur l’atelier qu’ils auront choisi, en fonction des places disponibles. Vous
devez inscrire vos enfants afin qu’ils puissent choisir leur atelier. Pour la petite section maternelle, la sieste reste une priorité.
Des déplacements à pied ou en car peuvent s’effectuer en fonction des ateliers choisis.
Le tarif est fixé au maximum à 1,61€ la séance (tarif le plus élevé des quotients familiaux), soit un forfait de 11.27€ pour une session de 7 séances.
Paiement : une facture unique mensuelle sera établie. Toute participation commencée entraînera une facturation pour une session complète.

L’inscription de votre enfant sera enregistrée pour l’année scolaire de Septembre 2017 à Juin 2018. Si au cours de
l’année, vous souhaitez désinscrire votre enfant, pour la ou les session(s) qui suivent, reportez-vous au règlement
intérieur. Attention les inscriptions aux ateliers NAP de la 1ère session auront lieu le vendredi 15 septembre.
L’après-midi du vendredi 8 septembre, les enfants seront accueillis sur chaque école par les animateurs pour un
fonctionnement spécial.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)
INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

(coupon à retourner impérativement avant 27/06/2017 au service Enfance/Jeunesse)
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………………………….
ECOLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’inscris mon enfant au NAP

OUI



NON 

OUI
OUI
OUI





NON 
NON 
NON 

Si oui :
Il déjeune à la cantine avant les NAP
Il part à 16h30 après les NAP
Il reste en accueil après les NAP
Signature du père :

Signature de la mère :

