INSCRIPTIONS
PERISCOLAIRES 2017/2018
Les inscriptions aux services périscolaires se font obligatoirement en Mairie

du Mardi 18 avril au Vendredi 12 Mai 2017

Après cette date, vous serez sur liste d’attente et contacté ultérieurement en fonction des places
disponibles.
 Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Lundi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Mardi, Mercredi, Vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Jeudi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Tarifs et règlement intérieur consultables en mairie à partir du lundi 10 avril ou sur le site Internet de la
commune à compter du mardi 18 avril 2017 : fagnieres.fr
Pièces à fournir :
 Copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (Si document non fourni : tarif maximum appliqué)
 Attestation de paiement des prestations familiales de 2017
 Présentation d’un justificatif de domicile récent : électricité, gaz, eau uniquement
 Attestation de prise en charge si organisme payeur (Bons CAF et MSA 2017, la Poste)
 Jugement de divorce ou de séparation le cas échéant
 Carnet de santé de l’enfant
 Nom et coordonnées du contrat d'assurance de responsabilité civile ou scolaire avec extension aux
services périscolaires
Inscriptions aux ateliers NAP :
Pour l’école élémentaire
 Fiche d’inscription ci-jointe à remplir et à remettre en Mairie lors de l’inscription
Pour les écoles maternelles
 Les inscriptions se font directement en Mairie sans formulaire
Inscriptions Transports scolaires :
 Fiche d’inscription ci-jointe à remplir et à remettre en Mairie lors de l’inscription
Votre enfant possède déjà une carte SITAC : Ramener la carte avec le dossier et un chèque de 12€ par enfant
à l’ordre de Kéolis
Votre enfant ne possède pas de carte SITAC : Ramener une photo (noter Nom Prénom Classe Ecole au dos)
avec le dossier et un chèque de 12 € par enfant à l’ordre de Kéolis

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017-2018
Nom : ………………………..………….………………… Prénom : ………………….……………………… Date de naissance : ……………………………………….
Ecole : ……………………………………………………….……………………….……….. Classe : ………………………..………………………………………..
Mon enfant a déjà une carte SITAC : je dépose ma carte avec mon dossier à la mairie
Mon enfant n’a pas encore de carte : je joins au dossier une photo de mon enfant avec nom, prénom et classe au dos.
Informations Responsable légal :
Nom : ........................................................

Prénom : ...................................................................

Tél. : ………………………………………………........

J’autorise SITAC à utiliser mes coordonnées téléphoniques afin de recevoir les informations sur le réseau

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. Code Postal : ……………………

Commune : …………………………………….

Je refuse de recevoir par voie postale les informations commerciales de SITAC

Adresse mail : ……………………………………………………………………………..@..............................................
Je recevrai donc par voie électronique des informations sur le réseau et commerciale de SITAC

Information sur le trajet domicile - école
Rentrée du matin

Sortie et rentrée du midi

Sortie du soir

Horaire de rentrée Horaire de sortie Horaire de rentrée Horaire de sortie
Lundi

9h00

12h00

14h00

Mardi

9h00

12h00

14h00

Mercredi

8h30

² 11h30

Jeudi

9h00

12h00

14h00

Vendredi

9h00

12h00

14h00

16h30
17h30
16h30
17h30

Point de ramassage demandé
 Champs aux écus
 Argensols
 Route de Montmirail
 Place E. Deheppe

16h30
17h30
16h30
17h30

 Collines
 St Gibrien

Un seul point de ramassage obligatoire. L’enfant descend et monte au même arrêt. Il ne changera pas en cours d’année.

Je joins le chèque de 12,00 € à l’ordre de SAS KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE et j’inscris au dos le nom et prénom de mon enfant
Règlement intérieur joint à ce formulaire et également disponible en agence SITAC et sur www.sitac.net
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les conditions
J’autorise mon enfant à repartir seul à la descente du car (sauf maternel)
Fait à …………………………………………………………………………………………………………………….
Le …………………………………………………………………………………….
Signature du représentant légal

Année 2017-2018 1er Trimestre
Périscolaire : 16h15-17h30

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ELEMENTAIRE
Nom : .............................................................................................
Date de naissance : ----/----/-------

Prénom : .............................................................................................

Ecole fréquentée à la rentrée 2017 ……………………………………………….Classe………………….

Téléphone responsable légal : -----/------/------/-------/-------- ou : -----/------/------/-------/-------Les enfants seront pris en charge par l’animateur dès la fin des cours à 16h15, un quart d’heure sera consacré au goûter, les activités
débuteront à 16h30.
Rappel : Les inscriptions pour une activité se font pour le trimestre complet, il n’est pas possible de changer d’activité au cours du trimestre.
En cas de modification d’emploi du temps de votre part, la mairie ne pourra pas vous assurer une place dans les transports scolaires. Votre
enfant ne pourra pas quitter l’activité avant 17h30 (sauf garderie éducative). Pour toute absence exceptionnelle, vous devez impérativement
envoyer un mail à clsh@fagnieres.fr ou signer le cahier prévu à cet effet sous le préau de l’école le jour où vous reprenez votre enfant.
Numérotez de 1 à 3 les activités choisies par l’enfant par ordre de préférence. Les dossiers ne comportant pas 3 choix par jour ne seront pas
traités prioritairement.
Les groupes seront constitués par les animateurs en fonction des demandes et des contraintes (par exemple : nombre maximum d’enfants
dans les groupes).

 ACTIVITES PROPOSEES AU CP ET CE1 De la rentrée aux vacances de Noël
JOURS
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

RENTREE 2017-2018 CP-CE1

ACTIVITES
Accueil éducatif
Eveil musical (guitare / synthétiseur)
Activité manuelle
Piscine Uniquement NAGEURS
Séance de jeux en intérieur ou extérieur
Accueil éducatif
Jardinage / atelier développement durable
Echecs / jeux de société
Rollers
Accueil éducatif
Piscine Uniquement NAGEURS
Danse
Scrapbooking
Jeux de réflexion
Informatique
Garderie éducative

Choix

ACTIVITES PROPOSEES AU CE2-CM1 ET CM2 De la rentrée aux vacances de Noël
JOURS
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

RENTREE 2017-2018 CE2-CM1-CM2

ACTIVITES
Accueil éducatif
Tir à l’arc
Piscine Uniquement NAGEURS
Activité manuelle
Atelier science
Accueil éducatif
Jardinage / atelier développement durable
Rollers
Musique (guitare / synthétiseur)
Informatique
Accueil éducatif
Piscine Uniquement NAGEURS
Kinball
Danse
Origami
Théâtre
Garderie éducative

Choix

Quelques infos :*
*Sports collectifs : prévoir tenue de sport et baskets * Rollers : prévoir rollers et protections (casque, genouillères et coudières)
Les lieux et encadrants des activités seront affichés sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école.

FAGNIERES

ELEMENTAIRES
Le service Animation Jeunesse de la ville de Fagnières
organise une chasse aux œufs au Centre de Loisirs de la
Noue d’Argensols

Dimanche 16 AVRIL 2017
A 10h30
Pour accéder au terrain de chasse, tu devras te munir du
pass ci-joint, sans celui-ci, tu ne pourras aller chasser.
Attention parents !!!, le terrain de chasse est réservé
aux enfants si vous voulez y accéder, il va falloir
devenir enfant : à vous de jouer* !!!
SUPER PASS = une entrée

Je m’appelle --------------- j’ai ----- ans

* le déguisement peut être une solution

