
                                     NAP 

GROUPE SCOLAIRE CHATEAU VILLARD 

Inscription pour l’année scolaire 2016/2017  

Les inscriptions seront fermes et définitives. La feuille d’inscription doit être retournée en mairie 
avant le 15 juin 2016 DERNIER DELAI.  

Par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2016, le tarif  a été fixé à  1,55 € par 
séance et par enfant.  

La présence aux 2 séances hebdomadaires, mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30,  est obligatoire. 
Les activités proposées visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur 
curiosité intellectuelle (activités sportives, culturelles, manuelles, citoyennes et scientifiques). Les 
NAP sont des activités variées prolongeant l’action éducative de l’école et adaptées à l’âge de 
l’enfant. 

Les enfants de petites et moyennes sections seront pris en charge par les ATSEM dans les classes. 

Pour des raisons d’organisations et d’effectifs, les NAP auront lieu dans l’école et les locaux 
communaux. 

Les groupes seront constitués après l’enregistrement des inscriptions en fonction des effectifs. 

 

GROUPE SCOLAIRE CHATEAU VILLARD 

1er enfant : 

Nom et prénom de l’enfant : 

Classe et nom de l’instituteur : 

Nom du responsable : 

Mon enfant sera présent sur la 1ère  période (du 01/09/16 au 19/10/16)   � oui  � non 

                                                 2ème période (du 03/11/16 au 16/12/16)   � oui  � non 

  3ème période (du 03/01/17 au 03/02/17)  � oui  � non 

  4ème période (du 20/02/17 au 31/03/17)  � oui  � non 

       5ème période (du 18/04/17 au 07/07/17)  � oui  � non 

Mon enfant est autorisé à quitter les NAP seul à 16 H 30 � oui  � non 

Signature : 



 

 

GROUPE SCOLAIRE  CHATEAU VILLARD 

2ème enfant : 

Nom et prénom de l’enfant : 

Classe et nom de l’instituteur : 

Nom du responsable : 

Mon enfant sera présent sur la 1ère  période (du 01/09/16 au 19/10/16)   � oui  � non 

                                                 2ème période (du 03/11/16 au 16/12/16)   � oui  � non 

  3ème période (du 03/01/17 au 03/02/17)  � oui  � non 

  4ème période (du 20/02/17 au 31/03/17)  � oui  � non 

       5ème période (du 18/04/17 au 07/07/17)  � oui  � non 

Mon enfant est autorisé à quitter les NAP seul à 16 H 30 � oui  � non 

Signature : 

 

 

GROUPE SCOLAIRE CHATEAU VILLARD 

3ème enfant : 

Nom et prénom de l’enfant : 

Classe et nom de l’instituteur : 

Nom du responsable : 

Mon enfant sera présent sur la 1ère  période (du 01/09/16 au 19/10/16)   � oui  � non 

                                                 2ème période (du 03/11/16 au 16/12/16)   � oui  � non 

  3ème période (du 03/01/17 au 03/02/17)  � oui  � non 

  4ème période (du 20/02/17 au 31/03/17)  � oui  � non 

       5ème période (du 18/04/17 au 07/07/17)  � oui  � non 

Mon enfant est autorisé à quitter les NAP seul à 16 H 30 � oui  � non 

Signature : 

 

 



 


