
En savoir plus: le site de la mairie : http://www.mairiedesaillans26.fr/
*T.A.P : Temps d’Activités Péri-éducatives

Lors des T.A.P* à Saillans, il est proposé aux élèves de l’école des activités sur le thème : 

Je joue, Je bouge, Je crée, Je découvre

Ces activités sont gratuites cette année, non-obligatoires, et ouvertes à tous. 
Les enfants doivent être impérativement inscrits. La semaine de la rentrée, ils choisiront 
leur(s) atelier(s)  (souhaits respectés dans la mesure du possible). Les inscriptions sont fermes et 
définitives pour une période ; avant chaque période de vacances, il sera possible
de modifier cette inscription. 
Les enfants inscrits ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 16h30. Les enfants
non inscrits aux T.A.P seront récupérés par leurs parents à 15H30. Le vendredi l’école se 
termine pour tous à 16h. 

RENTRÉE 2014
Inscriptions communes

 T.A.P.* / périscolaire
Dossier famille à déposer REMPLI à la mairie 

les 25, 26 ou 27 août 
(lundi : 13h-18h, mardi et mercredi : 8h-13h)

T.A.P LUNDI MARDI JEUDI
15h30 à 16h30

1/ toute l’année : 
ou
2/ à une période et je choisis

De la rentrée au 17 octobre :

Du 3 novembre au 19 décembre :

du 5 janvier au 6 février :

Du 23 février au 10 avril :

Du 27 avril au 3 juillet :

Inscription aux T.A.P* : je m’engage à la présence de mon/mes enfant(s) aux créneaux suivants :
ENFANT 1 
Nom :          
Prénom :
Classe fréquentée :

1/ toute l’année : 
ou
2/ à une période et je choisis

De la rentrée au 17 octobre :

Du 3 novembre au 19 décembre :

du 5 janvier au 6 février :

Du 23 février au 10 avril :

Du 27 avril au 3 juillet :

ENFANT 2
Nom :                  
Prénom :
Classe fréquentée :

T.A.P LUNDI MARDI JEUDI
15h30 à 16h30

J’INSCRIS MON/MES ENFANTS : 
aux T.A.P* 

        au périscolaire 



RENSEIGNEMENTS VALABLES POUR LE PERISCOLAIRE ET/OU LES T.A.P
           à remplir pour toute inscription 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE / TAP - ANNÉE 2014-2015

Nous, soussignés      , autorisons les responsables du périscolaire et des T.A.P 
à présenter notre enfant à un médecin en cas de soin à donner d’urgence, et si nécessaire, sous anesthésie. Nous nous 
engageons à rembourser les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques éventuels.   

AUTORISATIONS PARENTALES (rayer la mention inutile)
Périscolaire       T.A.P
- j’autorise mon enfant à partir seul à ___ h____   - j’autorise mon enfant à partir seul à ___ h____
- je n’autorise pas mon enfant à partir seul le soir.  - je n’autorise pas mon enfant à partir seul le soir.



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE / TAP - ANNÉE 2014-2015

Il est possible de fournir la photocopie du carnet de vaccins 

RENSEIGNEMENTS VALABLES POUR LE PERISCOLAIRE ET/OU LES T.A.P
           à remplir pour toute inscription 



RENSEIGNEMENTS VALABLES POUR LE PERISCOLAIRE ET/OU LES T.A.P
           à remplir pour toute inscription 

 et des activités T.AP.

 et aux activités T.AP.
-pour la diffusion sur le site de la mairie et dans l’agenda communal



RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

Bonne fin de vacances à tous,
RDV pour les inscriptions et la rentrée !

Dossier famille à déposer REMPLI à la mairie 
les 25, 26 ou 27 août 

(lundi : 13h-18h, mardi et mercredi : 8h-13h)


