NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
2016/2017 - Inscription
Nom et Prénom de l’enfant : _________________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________ Lieu de naissance : _______________________
Classe :

 TPS
 CP

 PS
 CE1

Professeur :  Mme Manent
 Mme Empis

 MS
 CE2

 GS
 CM1

 Mme Armingaud
 Mme Toutain

 CM2

 Mme Thelliez
 Mme Rousseau  Mme Sanchez

Autorisations parentales pour les cas particuliers :
Maquillage :
OUI NON
Photo :

OUI

NON

Repartir seul :
OUI NON Si l’enfant ne peut repartir seul de l’accueil, précisez avec qui il est susceptible de repartir :
________________________________________________________________________________
Nom et Prénom du père : _________________
Date de naissance : _____________________
Adresse : _____________________________
_____________________________________
Tél. : _________________________________
N° de Portable : ________________________
N° de Tel Travail : ______________________
Mail : ________________________________

Nom et Prénom de la mère : ______________
Date de naissance : _____________________
Adresse : _____________________________
_____________________________________
Tél. : _________________________________
N° de Portable : ________________________
N° de Tel Travail : ______________________
Mail : ________________________________

Inscription par période de l’enfant :
Je soussigné(e), M/Mme ____________________________ souhaite que les services administratifs
de la Mairie de HANTAY réservent les présences aux NAP pour mon fils/ ma fille
_____________________________, pour la période du 02/09/16 au 07/07/17, conformément aux
réservations suivantes : (cochez le ou les périodes à réserver)
Périodes
Du 01/09/2016 au 19/10/2016
(vacances de la Toussaint 2016)
Du 03/11/2016 au 17/12/2016
(vacances de Noël 2016)
Du 03/01/2017 au 11/02/2017
(vacances d’hiver 2017)
De 27/02/2017 au 08/04/2017
(vacances de printemps 2017)
Du 24/04/2017 au 08/07/2017
(vacances d’été 2017)
-

OUI

NON

Je m’engage à prévenir l’équipe d’animation des NAP de la participation de mon enfant aux
APC encadrées par les enseignants
Je m’engage à prévenir l’équipe d’animation des NAP de l’absence de mon enfant en cas de
maladie

Fait le __/__/__ à HANTAY

Signature des parents

REGLEMENT INTERIEUR NAP A SIGNER
Les enfants doivent respecter certaines règles. Les NAP doivent être des moments éducatifs, de
détente et de convivialité. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces règles:
L’inscription aux NAP se réalise pour une période complète de vacances à vacances
(ex: de septembre aux vacances de la Toussaint)
Toute absence non justifiée aux NAP donnera lieu à exclusion pour la période.
Toute absence répétée donnera lieu à une exclusion définitive.

Fournir à votre (vos) enfant(s) une bouteille d’eau et une tenue adaptée.
SECURITE :
Déplacement organisé de l'école vers les salles d'activités
Rangement par deux, sans courir et dans le calme
Suivre les consignes des encadrants
RESPECT :
Respecter les horaires
Respecter les règles de bienséance et de vie en collectivité
Discuter avec ses camarades sans crier ni chahuter
Avoir un langage et une attitude correcte envers les autres (camarades, encadrants)
Respecter le matériel et les locaux qui sont mis à sa disposition
Respecter l'environnement et la nature qui l'entoure que ce soit à HANTAY ou à l'extérieur lors
de visites
DISCIPLINE :
Le non-respect pourra entraîner des sanctions :
Avertissement seul
Avertissement écrit envoyé à la famille décrivant les faits et gestes de l'enfant,
Rencontre avec l'élu délégué à la vie scolaire
2 avertissements écrits dans la même année conduiront à un renvoi temporaire voire définitif
CONCERNANT LES ENFANTS D'AGE MATERNEL :
En collectivité, la prise en charge de l'enfant est bien évidemment différente de celle de la maison.
L'enfant fait partie d'un groupe. Cela suppose certaines aptitudes : être autonome pour les gestes du
quotidien et propre.
Cet apprentissage individualisé ne peut se faire dans le cadre collectif mais doit être pris en charge
par la famille.
LES ENGAGEMENTS DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION
l'animateur saura se montrer motivé et motivant pour les jeunes
il adoptera une attitude d'écoute et sécurisante pour les jeunes
il fera son possible pour répondre aux interrogations des enfants et de leurs parents
il adoptera un langage correct envers les enfants et l'équipe d'animation
il se montrera organisé et sérieux dans l'élaboration de son planning et dans la préparation des
activités
il respectera les règles de sécurité pour les enfants et pour l'équipe d'animation
A Hantay, le __ / __ / _____
Signature de l’enfant :

Signature des parents :

