
Le Temps d'Activités Périscolaires

La gestion administrative et l'envoi des factures sont désormais
assurés par Christine.

La facture des TAP est intégrée à la facture de l'école à la même
fréquence : octobre, janvier, avril.
Vous pouvez passer du forfait au mode ticket à la présence (et vice et
versa) au début de chaque trimestre.
Le ticket à la présence s'achète auprès de Christine, comme pour les
tickets de repas occasionnel.



 
Le temps d’accueil de fin de journée est géré sous deux formules : 

- Jeux libres sous la surveillance d’un animateur 
- Ateliers thématiques semestriels (octobre à février et mars à juin) avec

une inscription préalable. 
 

Les ateliers thématiques accueillent les enfants dans la joie, l’envie de
découvrir et le partage d’un moment convivial en petit groupe. 

Certains ateliers sont proposés par des intervenants extérieurs ce qui
engendre une facturation complémentaire à celle du temps périscolaire.

Une information spécifique accompagnée du catalogue des activités
proposées sera disponible en début d'année scolaire.

Les inscriptions se feront via le site internet.

 

Les Temps d'Activités Périscolaires du soir



12h-14h : temps de rassemblement et de repas à Sainte
Marie Des Champs. C'est aussi le moment de profiter
d'une belle sieste ou d'un temps calme.

 
14h-16h : différents ateliers sont proposés. De l'animation
sportive à l'art plastique en passant par des grands jeux et
un atelier culinaire : les enfants ont le choix et le temps de

profiter pleinement !
 

16h-18h : temps commun. Les enfants se retrouvent afin
de partager le goûter. Par la suite, les enfants ont le choix

de participer à différentes animations ou de jouer
librement.

 

Le mercredi après-midi, c'est ambiance cocooning !

Le mercredi après-midi



Inscription OBLIGATOIRE pour la demi-journée via le site
internet au plus tard le vendredi précédent le mercredi
souhaité.
L'annulation de la demi-journée se fait directement par
mail à l'adresse du CLAE. Elle doit obligatoirement
intervenir, au plus tard, le vendredi précédent le mercredi
concerné afin de ne pas entraîner la facturation (sauf sur
présentation d'un certificat médical).

Une facturation indépendante de la scolarité, de la cantine et des
temps d'activités périscolaires sera établie fin décembre, fin
mars, fin juin. 
Vous trouverez ci-dessous la grille tarifaire. Les tarifs s'entendent
par enfant. Ils incluent le repas et le goûter.

 


