
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR 2015/2016 

Période du 25 avril au 5 juillet 2016 

Formulaire d’inscription trimestriel à retourner au service scolaire, 16 rue du Port ou par mail à 

courrier@ville-evian.fr,  avant  le  20 avril 2016. Avant la première réservation joindre la demande 

annuelle  d’inscription administrative pour enregistrement ou mise à jour des données personnelles 

de la famille. 

 

ENFANT  (une fiche par enfant) 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ECOLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

CLASSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVITES CHOISIES : (dans la mesure des places disponibles ou ALAE) 
 

CLASSES ELEMENTAIRES 

 

Selon programme 

par école 

Lundi 

Intitulé des 

activités couplées 

 Mardi 

Intitulé des 

activités couplées 

Jeudi 

Intitulé des 

activités couplées 

Vendredi 

Intitulé des 

activités couplées 

1er choix 

 

    

2ème choix 

(Si 1er choix 

complet) 

    

3ème choix 

(si 1er et 2ème 

choix complets) 

    

4ème choix ALAE*  

 

    

*L’ALAE : Accueil de loisirs associé à l’école (animations diverses) 

 

CLASSES MATERNELLES 

 

Selon programme 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

ALAE     

     

 

 

Précisions utiles : 

mailto:courrier@ville-evian.fr


 

Les activités élémentaires sont couplées et ne peuvent être dissociées. 

 

Si tous les ateliers thématiques choisis sont complets, l’enfant sera inscrit d’office à l’ALAE sauf 

mention contraire à préciser par les parents dans la ou les cases du jour concerné. Dans ce dernier 

cas l’enfant sera rayé des listes d’inscriptions pour les jours correspondants. 

 

Si l’enfant part à 16 h, indiquez- le ci-dessous. Il ne sera pas inscrit à une activité ni à l’ALAE mais sera 

inscrit sur la première plage pour un moment de récréation. 

 

HEURE DE PRESENCE DE L’ENFANT A L’ACCUEIL DU SOIR  (à remplir obligatoirement):  

mettre une croix dans les cases des jours et plages choisis.    

L’information ne vaut que pour le trimestre en cours. 

    

Plages LUNDI 
(mettre une X) 

MARDI 
(mettre une X) 

JEUDI 
(mettre une X) 

VENDREDI 
(mettre une X) 

1ère plage 

Récréation/goûter 

15 h 45 – 16 h 

    

Plages 1 et 2 

Atelier ou ALAE 

15 h 45 - 17 h 

    

Plages 1, 2 et 3 

De 15 h 45 à 18 h : 

atelier + garderie ou 

étude (départ possible 

à 17 h 30 et 17 H 45) 

    

 

Rappels 

 

L’enfant qui s’inscrit à une activité s’engage pour toute la durée de la période. Les enfants inscrits 

occasionnellement ne peuvent pas participer aux ateliers et sont accueillis à l’ALAE. 

 

Cette inscription n’est recevable que si la famille a déposé une inscription administrative préalable 

pour l’année scolaire en cours. 

Formulaire d’inscription disponible au service scolaire municipal ou sur le site internet de la ville. 

 

IMPORTANT : Les inscriptions régulières à l’accueil périscolaire du soir sont à renouveler avant 

chaque début de trimestre scolaire, que l’enfant pratique ou pas une activité thématique. 

 

 

 

Date :                                                        Nom et signature du parent responsable : 
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