
  
 

 

INSCRIPTION AUX ATELIERS PERISCOLAIRES ELEMENTAIRES 

ANNEE 2020/2021 
 

 
A la rentrée 2020/2021, la municipalité va proposer des Ateliers Périscolaires (ATP) facultatifs du LUNDI 14 
SEPTEMBRE AU JEUDI 24 JUIN 2021 comprenant deux thématiques, multiculturelles et multisports. 
Ces activités sont réservées en priorité aux enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire régulièrement. 
 

Elles se dérouleront de : 
- 17 h 00 à 18 h 00 : les lundis, mardis et jeudis pour les enfants du CP au CM2  

CP/CE1 : Ateliers multisports le lundi et ateliers multiculturels le jeudi 
CE2/CM1/CM2 : ateliers multisports le mardi et ateliers multiculturels le jeudi 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
Si vous souhaitez que votre(vos) enfant(s) participe(nt) aux Activités Périscolaires, l’inscription est obligatoire et 
annuelle afin de pouvoir planifier le travail des encadrants. 
 
Le coupon réponse est à transmettre en Mairie (urne à l’accueil de la Mairie)  ou par mail à : 
enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com du 24 août au 9 septembre.  
Nous pouvons prendre 18 enfants maximum par groupe.  
 

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES : 
Les enfants inscrits aux ateliers goûteront en premier (dès le goûter prêt) et rejoindront leur intervenant pour suivre 
l’activité de 17 h 00 à 18 h 00. 
A 18h00, l’intervenant ramènera le groupe au portail de l’entrée de l’école élémentaire 
Les enfants dont les parents ne seront pas venus les chercher seront notés à l’accueil périscolaire (payant). 

 
FACTURATION DES ATELIERS PERISCOLAIRES (ATP)  
L’inscription est annuelle et  payable au mois. 
Par mesure de simplification, pour les enfants inscrits aux ATP, la facturation inclura le goûter et l’activité sportive 
et/ou culturelle. 
Un atelier pourra être re-crédité en cas de maladie ou d’accident sur présentation d’un certificat médical à la régie du 
service enfance/jeunesse au plus tard dans les 48h suivant l’absence aux ateliers. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

COUPON INSCRIPTION ATP ELEMENTAIRE 2020-2021 

Le coupon réponse est à transmettre en Mairie (urne à l’accueil de la Mairie)  ou par mail à : 
enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com du 24 août au 9 septembre. 

 

 

NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demande à inscrire mon enfant : …………………………………………………………Classe : …………................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ACTIVITES MULTICULTURELLES   □ ACTIVITES MULTISPORTS 

 

 

Fait à La Brède, le         Signature des parents   
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