
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet : Inscriptions TAP et ALSH, année scolaire 2016/17. 

 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
  
 Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription unique pour les TAP, l’accueil de 
loisirs et la garderie périscolaire pour la prochaine année scolaire. 
 
 

Merci de nous retourner, les fiches d’inscription et documents demandés pour le 
1er/07/16 au plus tard, afin de connaître les présences de votre enfant et de pouvoir 
organiser les nouveaux groupes. 
 

L’inscription de votre enfant vaut acceptation des règlements. 
 
Pour l’accueil de loisirs, les inscriptions sont à prévoir, au plus tard le vendredi 

pour la semaine suivante. 
  

En cas de modification des présences aux TAP (de façon ponctuelle ou régulière) 
de la même manière que pour la cantine, merci de nous prévenir (02.98.48.27.54 ou 
maison.enfance@plougonvelin.fr). 
   

Les activités proposées aux enfants seront diffusées à la maison de l’enfance et sur 
le site internet de la commune (rubrique maison de l’enfance > activités périscolaires). 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 
 

A bientôt  
 

 
Emilie Gaillot 
Coordinatrice TAP 
Directrice de la maison de l’enfance 

  

 
 

Aux parents d’élèves 
 
 

Plougonvelin, le 12  Mai 2016 
 
 
 
 
 
 



Année scolaire 2016-17  

DOSSIER D’INSCRIPTION 

- Accueil de loisirs (ALSH) 

- Accueil périscolaire 

- TAP (Temps d’activités périscolaires) 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé. 
 Attestation d’assurance en responsabilité civile. 
 PAI ou certificat médical en cas de prise en charge particulière (allergie, asthme…). 
 Attestation CAF ou MSA (+ attestation de prestations familiales pour les autres caisses) 
 En cas de prélèvement des factures : RIB 

o (une demande de prélèvement sera à signer si vous optez pour la première fois pour le 
prélèvement automatique) 

 

 

MENTIONS LEGALES 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la prise en charge de 

votre enfant dans le cadre des activités de loisirs et périscolaires organisées par la commune. 

Les destinataires de ces données sont les professionnels de la commune dans le cadre de leurs missions. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 modifiées en 2004, vous pouvez 

bénéficier d’un droit d’accès et de rectification à l’égard des informations qui vous concernent par demande 

écrite adressée à Monsieur le Maire – Mairie de Plougonvelin, rue des Martyrs 29217 PLOUGONVELIN 

 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

 

Maison de l’enfance 

Rue Mézou Vilin 29217 PLOUGONVELIN 

02 98 48 27 54 – maison.enfance@plougonvelin.fr 

 

Mairie 

Rue des martyrs 29217 PLOUGONVELIN 

02 98 48 30 21 – accueil@plougonvelin.fr 

 

Dossier à rendre pour le 1er/07/2016 à la Maison de l’enfance 
el’enfance l’enfance 

Document à conserver 



Règlement intérieur des TAP 
Ecole Sacré-Coeur – 2016/17 

 
En dehors des heures d’enseignement obligatoires, qui sont de la seule responsabilité des enseignants, 

la Commune de Plougonvelin accompagne la mise en place de la réforme des rythmes scolaires par 
l’organisation de Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
 

La participation aux TAP n’est pas obligatoire. Les parents peuvent venir prendre leurs enfants à 
l’école, à l’issue des heures d’enseignement, ou les autoriser à rentrer seuls chez eux. 
 

La participation aux TAP nécessite une inscription préalable, et cette inscription vaut acceptation du 
présent règlement par les familles. 
 
Horaires 

Mardi : 13h30-15h  
Vendredi : 14h55-16h25 

 
Organisation 

La coordination est assurée par la Directrice de la maison de l’Enfance (02 98 48 27 54, 
maison.enfance@plougonvelin.fr), et toutes les activités proposées sont gratuites. 
 

Les groupes d’enfants (14 au maximum en maternelle, 18 au maximum en élémentaire) sont 
constitués par tranche d’âge, en concertation, par la coordinatrice des TAP et la directrice de l’école. 

A chaque groupe, il est proposé un programme d’activités sur une période de vacances à vacances. 
 
Les groupes sont pris en charge par les intervenants pendant la durée du TAP, y compris les 

déplacements jusqu’au lieu de l’activité. 
En cas de retard, les enfants ne pourront être pris en charge par les animateurs des TAP et les parents 

ne seront pas autorisés à accompagner leurs enfants après le départ du groupe à 13h30 le mardi. 
Les parents ne sont pas autorisés à venir chercher leurs enfants avant le retour dans la cour de l’école, 

les enfants étant sous la responsabilité de la commune jusqu’à 16h25 le vendredi. 
 

Les enfants inscrits à la garderie périscolaire (service payant) seront alors pris en charge par le 
personnel de la Maison de l’Enfance, ainsi que les enfants restant sur la cour (retard des parents). Seuls les 
enfants autorisés par leurs parents (fiche d’inscription) pourront quitter seuls l’école. 
 

Les enfants inscrits aux Ateliers Pédagogiques Complémentaires (APC) par leurs enseignants (le mardi) 
ne seront pas acceptés aux TAP en cas de refus des parents de participer aux APC. 
 
Engagements de chacun 

La Commune de Plougonvelin s’engage à proposer une diversité d’activités permettant l’ouverture 
des enfants vers des domaines artistiques, d’expression, culturels, sportifs, ou scientifiques 
indépendamment de leur culture familiale ou de leurs centres d’intérêts premiers. 
Elle s’engage à confier les groupes à des intervenants, professionnels ou bénévoles, expérimentés. 
 

Les enfants s’engagent à participer aux TAP avec le même état d’esprit qu’ils ont pendant les 
activités scolaires : écoute, respect des autres, respect du matériel. 

Les parents préviendront la maison de l’enfance en cas d’absence de leur enfant. 
 

En cas de questions, les parents pourront prendre contact avec la responsable des TAP (les 
enseignants et la directrice de l’école ne sont pas responsables des enfants sur les temps périscolaires). 

 
En cas de problèmes répétés (désobéissance, perturbation, agressivité, manque de respect), le 

coordinateur prendra contact avec les familles pour obtenir une amélioration du comportement. Si les 
problèmes persistent, il pourra proposer au Maire de prendre des mesures allant jusqu’à l’exclusion 
temporaire ou définitive. 
 
 

A Plougonvelin le 12 Mai 2016, 
Le Maire, Bernard GOUEREC 



 

 

L’ENFANT 
 

NOM : ____________________________________    Prénom : _________________________________ 
 
Né(e) le : ___ / ___ / 20___  à ______________________________ Sexe :           F          M 
 
Classe : ________________  Ecole : _____________________________________ 
 
 

PARENTS ou PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT 

 
PERE 

 
NOM _____________________________________ 
 

Prénom ___________________________________ 
 

Né le : ____ / ____ / 19___ 
 
Adresse : __________________________________ 
 

CP :________  Ville : _________________________ 
 
 domicile : ____/____/____/____/____ 
 

portable : ____/____/____/____/____ 
 

travail : ____/____/____/____/____ 
 

Courriel : ____________________@____________ 
 
Employeur : _______________________________ 
 

MERE 
 
NOM _____________________________________ 
 

Prénom ___________________________________ 
 

Né le : ____ / ____ /19 ___ 
 
Adresse : __________________________________ 
 

CP :________ Ville :_________________________ 
 
 domicile : ____/____/____/____/____ 
 

portable : ____/____/____/____/____ 
 

travail : ____/____/____/____/____ 
 

Courriel : ____________________@____________ 
 
Employeur : _______________________________ 
 

          Mariés          Pacsés         Union libre         Séparé*         Divorcé*         Parent isolé         Veuf 
*si une décision de justice est intervenue, merci de nous fournir une copie du jugement relatif à la garde de l’enfant 

 

EN CAS D’URGENCE (si vous n’êtes pas joignable) 

 
PERSONNE N°1 

 

NOM _____________________________________ 
 
Prénom ___________________________________ 
 
Lien de parenté ____________________________ 
 
 domicile : ____/____/____/____/____ 
 
portable : ____/____/____/____/____ 
 
travail : ____/____/____/____/____ 
 

PERSONNE N°2 
 

NOM _____________________________________ 
 
Prénom ___________________________________ 
 
Lien de parenté ____________________________ 
 
 domicile : ____/____/____/____/____ 
 
portable : ____/____/____/____/____ 
 
travail : ____/____/____/____/____ 

 

PERSONNES AUTORISÉES A RECUPERER L’ENFANT 

En aucun cas le personnel ne remettra l’enfant à une personne non inscrite sur cette liste – Une pièce d’identité 
pourra être demandée. 

NOM : _________________________    Prénom : ________________________  :____/____/____/____/____ 
 

NOM : _________________________    Prénom : ________________________  :____/____/____/____/____ 
 

NOM : _________________________    Prénom : ________________________  :____/____/____/____/____ 
 

NOM : _________________________    Prénom : ________________________  :____/____/____/____/____ 
 
 



MON ENFANT FREQUENTERA 

L’accueil périscolaire (matin et/ou soir) 
 
 

L’accueil de loisirs (mercredis après-midi et/ou vacances scolaires) 
[Inscription nécessaire : au plus tard le vendredi pour la semaine suivante et dans la limite des places disponibles] 
 

 

Les  temps d’activités périscolaires (TAP) 
- Mardi (13h30 – 15h00) : 
- Vendredi (14h55 – 16h25) : 

 
- Période 1 (sept-Toussaint) 
- Période 2 (Toussaint – Noël) 
- Période 3 (Noël – Vac. d’hiver) 
- Période 4 (Vac. d’hiver – vac. printemps) 
- Période 5 (vac. printemps – été) 

 

ELEVE AUTORISÉ A RENTRER SEUL 

A 16H25 après les TAP   OUI  NON 
 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

 
Nom du médecin traitant : _____________________________________________  :____/____/____/____/____ 
 
L’enfant suit un traitement           OUI  NON  Si oui précisez : ______________________ 
L’enfant est allergique   OUI  NON ___________________________________ 
L’enfant suit un régime alimentaire  OUI  NON ___________________________________ 

Si oui existence d’un PAI  OUI  NON 
Dernier rappel DT polio : ___/___/___ (cette vaccination obligatoire nécessite un rappel tous les 5 ans). 
Précautions à prendre ou recommandations utiles des parents (lunettes, lentille, prothèses auditives, prothèses 
dentaires, accident, maladie, hospitalisation…) : _____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
N° allocataire ____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l 
  CAF  MSA  CAF maritime  Autre : _______________ 
 
Compagnie assurance responsabilité civile :____________________________________________ 
N° adhérent ou police : ____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 

Nous (j’) autorisons (e) 

1/ La directrice de la Maison de l’Enfance à prendre toutes mesures - traitements médicaux, hospitalisation, 

intervention chirurgicale- rendues nécessaire par l’état de mon enfant. 

2/ M’engage à rembourser les honoraires médicaux et pharmaceutiques avancés par les organisateurs en 

raison des soins engagés. 

3/ Le transport de mon enfant pour les besoins des activités par des transports collectifs (Car, Taxi…). 

4/ Autorise la prise et la diffusion de l’image de mon enfant lors des activités à des fins pédagogiques, 

d’illustration des différents supports de communication de la commune (presse, plaquette …). 

5/Le maquillage de mon enfant dans le cadre des activités. 

6/ Certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier et m’engage à signaler tout changement. 

7/ Ai pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte. 
 
    Fait à _______________________   le ____/____/20___  

Signatures  
 


