Lundi 21 juillet 2014

Objet : planning des Activités Périscolaires des enfants

MAIRIE
33 rue de Curzay
17230
Téléphone :
05 46 37 02 31
Télécopie :
05 46 37 26 42
Adresse e-mail :
longeves2@wanadoo.fr
Site :
www.longeves17.fr

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Votre enfant étant inscrit aux TAP pour la première période scolaire, du mardi
2 septembre au vendredi 19 octobre, vous trouverez ici le groupe auquel il appartient
(groupe désigné par une couleur) et les 3 activités qui lui seront proposées durant
cette période.
Nous vous remercions de nous retourner le bon d’acceptation du règlement
intérieur, la fiche sanitaire et d’autorisations diverses, ainsi que l’attestation de Responsabilité Civile avant le 26 août.
Le planning proposé a pu être élaboré grâce à l’implication d’associations de
Longèves, des employés municipaux, de bénévoles de la commune, et d’intervenant(e)s
extérieur(e)s ; il ne devrait pas y avoir de modification pour la première période.
Les activités commenceront dès le mardi 2 septembre : un coordonnateur municipal s’assurera que chaque enfant a bien rejoint son groupe, puis il accompagnera
les enfants qui iront près de la salle des fêtes (bibliothèque, maison des association et
salle des fêtes). A 16h30, les enfants seront tous de retour à l’école. La première semaine permettra d’effectuer les ultimes ajustements quant au bon déroulement de ces
activités. Un petit flyer récapitulatif vous sera donné à la rentrée.
Pour l’année scolaire entière, votre enfant ............. appartient au groupe bleu ;

Durant la première période, les activités périscolaires qui lui sont proposées sont les
.
suivantes
:

(*)

AP1

lundi

Arts Plastiques

Mme Mam

Salle Haute 1

AP2

mardi

Jeux Extérieurs

M Cavel

école

AP3

jeudi

Zumba(*)

Mme Schaefer

salle des fêtes

Attention, il faut prévoir des baskets pour l’activité « Zumba ».

Vous pouvez toujours nous contacter à la mairie, ou bien aussi par mail, à l’adresse
suivante rythmesscolaires@longeves17.fr , si vous avez des questions ou des remarques.
Restant à votre disposition, la commission « rythmes scolaires » vous souhaite de
bonnes vacances, et un bel été.
Cordialement,
Dominique Lecorgne,
Adjoint en charge
des affaires scolaires

