
1 

 

Commune de LANGUENAN 

SERVICES T.A.P ET RESTAURATION 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016-2017 

Formulaire à retourner en mairie au plus tard le 24 juin 2016. 

  INFORMATIONS GENERALES  

Enfant(s) concerné(s) par l’inscription: 

 

Nom 

 

 

Prénom 

 

Date de naissance 

 

Age 

Classe (à la 

rentrée 

prochaine) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

  DROIT A L’IMAGE  

J’autorise les prises de photos /vidéos et leur diffusion sous toutes formes à des fins représentatives 

(magazine municipal, manifestations périscolaires…) des activités périscolaires.    � OUI        � NON 

Signature des deux parents ou du représentant légal : 

 

 AUTORISATION DE SORTIE ANNUELLE DURANT LES TAP  

J’autorise mon enfant  à sortir de l’établissement scolaire durant les TAP pour participer à des 

activités extérieures accompagnées (terrain de foot, bibliothèque, salles annexes…) 

� OUI � NON    

 TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)  

� Mon (mes) enfant(s) ne participera (ront) pas aux TAP 

Mon (mes) enfant(s) participera (ront) aux TAP   � Le lundi 

                                                                                       � Le jeudi 

                                                                                       � Les deux jours 

Attention, votre inscription est définitive pour l’année 2016-2017.   



2 

 

 DECHARGE POUR LES ENFANTS EN CP/ CE/ CM  

La commune décline toute responsabilité dès lors que vous autorisez votre enfant à rentrer seul(e) 

après les TAP, à 16h30 ; il est ainsi sous votre responsabilité. 

Je soussignée,………………………………………………………………………, père, mère, tuteur, détenteur (trice) de 

l’autorité parentale,  

� Autorise mon enfant………………………………………………………………........à rentrer seul après les TAP. 

� N’autorise pas mon enfant……………………………………………………………..à rentrer seul après les TAP. 

Signature(s) : 

 

 RESTAURANT SCOLAIRE  

Je sollicite l’inscription de mon (mes) enfant(s) : 

� 5 jours/semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) 

� 4 jours/semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Si votre enfant fréquente l’ALSH intercommunal du mercredi, seul l’abonnement de 4 jours est à 

souscrire. 

 ATTESTATION ET VALIDATION DE L’INSCRIPTION  

 

Je soussigné(e) M…………………………………………………….., 

- Déclare que les informations indiquées sur ce présent formulaire sont exactes, 

- Confirme l’inscription aux services conformément aux souhaits indiqués, 

- Déclare sur l’honneur avoir souscrit une assurance « responsabilité civile », garantissant mon 

(mes) enfant(s) pour les préjudices qu’il(s) pourrait (ent) occasionnés ou les accidents qui 

pourraient lui (leur) advenir.  

  A Languenan, le………………………. 

                                                                                         Signature 

 

Documents à fournir avec le formulaire : 

. Fiche sanitaire datée et signée 

. Chèque de 15 € à l’ordre du Trésor Public (concernant les TAP). Veuillez renseigner au dos le nom, 

prénom ainsi que la classe de votre(s) enfant(s) 

. Photocopie de l’attestation d’assurance civile 
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REGLEMENT INTERIEUR DES TAP/ COMMUNE DE LANGUENAN 

ANNEE 2016-2017 

A compter de la rentrée 2016, 

 

Les horaires : 

• Lundi et jeudi, de 15h à 16h30. 

 

Conditions d’inscription : 

• Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant l’école et sont facultatifs. 

• L’abonnement aux TAP, d’un montant de 15 euros par an et par enfant, se fait exclusivement 

en mairie, au même titre que l’abonnement en cantine.  

• L’abonnement engage la famille pour la durée de l’année scolaire, ce qui implique 

l’impossibilité de toute désinscription et réinscription. 

 

Modalités de fonctionnement : 

• Les enfants, inscrits aux TAP, sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation de 15h à 

16h30. 

• Les TAP, organisés dans le cadre d’un PEDT (projet éducatif territorial) doivent respecter les 

taux d’encadrement : 

1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 

1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans 

 Les contraintes d’encadrement excluent toute inscription à la carte. 

• En cas d’absence de votre enfant,  vous devez nous en avertir et le justifier par écrit soit dans 

le cahier de liaison, soit en déposant une note auprès d’Annie (école privée) ou Sophia (école 

publique), soit nous adresser un mail : 

Coordonnées du service : mairielang@orange.fr 

Aucun enfant ne sera autorisé à s’absenter des TAP sans cela. De plus, un enfant inscrit aux 

TAP le reste jusqu’à 16h30, fin des activités. 

 

 

La commune se réserve le droit d’exclure, temporairement ou définitivement, des enfants dont le 

comportement serait préjudiciable à autrui ou au bon déroulement des activités.  Suivant le degré, 

une fiche de réflexion remplie par l’enfant et l’animateur, devra être signée par les parents et remise 

à l’animateur concerné. 
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 ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 2016-2017  

 

 

horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8H           

 

garderie garderie garderie garderie garderie 

9H           

 

          

10H           

 

classe classe classe classe classe 

11H 

     

 

          

12H           

 

          

13H déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner déjeuner 

 

          

14H           

 

classe         classe   

15H   classe     classe 

  

  ALSH 

 

  

16H TAP   CORSEUL TAP   

 

          

17h 

     

 

garderie garderie 

 

garderie garderie 

18H           

            

 

TAP = Temps d’activités périscolaires. Activités mises en place par la commune, encadrées par du 

personnel   communal diplômé. Les thématiques seront variées : sports, activités culturelles, activités 

manuelles, éducation à l’environnement, vivre ensemble… 

 

Garderie de 7h30 à 9h00 puis de 16h30 à 18h30. 


