Pour les enfants qui ont déjà un dossier complet validé par le Service Enfance et
Jeunesse, il suffit juste de choisir les activités sur la feuille d’inscription.
L’inscription à un atelier implique l’assiduité de l’enfant sur tout le trimestre.
Aucun changement d’activité ne sera accepté en cours de trimestre.

CHANGEMENT DES MODALITES D’INSCRIPTION :
Les inscriptions débuteront mercredi 4 avril à 8h30.
Elles pourront se faire soit en déposant la feuille remplie et
signée à la mairie, soit en la renvoyant par messagerie à
l’adresse : tap3trim@cravanche.fr
Toute inscription arrivée à la mairie ou dans la boite aux
lettres ou par mail avant le 4 avril 8h30 ne sera pas prise en
compte.
Aucun animateur ou enseignant n’est autorisé à récupérer les feuilles d’inscription.

Les tarifs restent inchangés : 96 centimes de l’heure
pour un habitant de Cravanche hors quotient familial.
Les activités sont facturées au trimestre, même
en cas d’absence (sauf justificatif médical).

LE NOMBRE DES PLACES EST LIMITE,
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES DANS L’ORDRE D’ARRIVEE
Toutes les informations utiles seront affichées à l’Accueil de Loisirs.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la Coordinatrice
du S.E.J en Mairie, au 03.84.26.07.10.

INFORMATIONS T.A.P.
 VTT :
Chaque enfant doit venir avec son propre vélo en parfait état de fonctionnement et son
casque.
L’atelier aura lieu une semaine sur deux selon le niveau de l’enfant :
- Débutants (je sais déjà faire du vélo mais je ne suis pas encore complètement à
l’aise) : 24 avril, 22 mai, 5 juin, 19 juin
- Expérimentés (je sais faire parfaitement du vélo et suis déjà allé régulièrement en
balade en toutes conditions) : 15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin
- 3 juillet : sortie commune !!
LES ENFANTS INSCRITS EN TAP VTT PARTIRONT OBLIGATOIREMENT DE 15H45 A 18H
(FACTURATION DE 2 TAP).
 Initiation roller :
Chaque enfant doit venir avec ses propres rollers ou patins à roulettes en parfait état de
fonctionnement, son casque et ses protections individuelles (genouillères, coudières, …).
Ce T.AP. est réservé aux enfants souhaitant découvrir cette pratique.
 Judo :
La dernière séance aura lieu lundi 18 juin.
A cette occasion, Emilien et vos enfants vous invitent à assister à la remise de ceinture de
judo à 17h dans la salle communale de la Cravanchoise.
Nous partagerons ensuite un goûter. Nous aurions pour cela besoin de vos talents de
pâtissiers ainsi que des boissons !
Merci d’avance pour votre participation.

ESPACE LOISIRS (mercredi après-midi : 13h30-18h00) :
Si tes parents travaillent ou si tu as juste envie de partager un moment avec tes amis,
participe aux mercredis à thème de l’espace loisirs : jeux, peintures, activités culturelles et
sportives, sorties, rencontres intergénérationnelles, …………

ETUDES
L’inscription à l’étude se fait désormais en même temps que l’inscription aux TAP.
L’inscription validée, l’enfant se doit d’être présent tout le trimestre. Seules les absences
justifiées par un certificat médical pourront être défalquées de la facturation.

PARENT’AISE
Autorisons nous un moment ensemble, autour d’une
activité, d’une discussion ou d’un jeu !!!
Fonctionnement
Nous proposons aux parents de venir partager un moment privilégié avec
leurs enfants autour d’une activité commune.
Cet atelier favorisera les temps d’échanges, de rencontres entre parents et
entre enfants autour d’une activité commune comme les jeux de société, le
dessin, la cuisine, …
Les ateliers parents-enfants sont vos ateliers ! Exprimez vos envies et nous
les réaliserons dans la mesure du possible ensemble avec vos enfants.

Objectifs
 Découvrir des activités à faire avec vos enfants : atelier cuisine, jeux de
société, activités manuelles, …
 Echanger des savoirs faire, mutualiser les ressources entre parents ;
 Avoir l’occasion de rencontres et d’échanges entre familles dans une
ambiance conviviale ;
 Rencontrer les animateurs du SEJ pour discuter, échanger et mettre en
place des projets.
 Echanger avec un professionnel sur un thème lié à l’enfance : éducation,
alimentation, santé, sommeil, …

Quand ? Où ?
Les mardis soirs de 17h00 à 18h30, en période scolaire, dans les locaux du
restaurant scolaire. Selon le planning proposé à la rentrée, vous pouvez rester le
temps qui vous va : 10 minutes, 3/4h, 1 heure, …

Tout seul, on va plus vite ;
mais ensemble, on va plus loin !!!

