Au choix :
1, 2, 3 ou 4 jours
de présence.

Chaque soir il sera
proposé à votre
enfant une activité
ou des jeux libres,
Inscriptions NAP pour toute l’année scolaire en fonction de son
2017 / 2018 : âge, de la météo,
Bulletin d’inscription et documents complémentaires,
de son réveil
à retourner en Mairie jusqu’au 31 août 2017,
et de ses envies.
puis à votre référent aux jours et horaires suivants :

lundi 4, mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 de 15h30 à
18h45 et le mercredi 6 septembre 2017 de 9h à 11h*.
Au-delà du 8 septembre, toutes les demandes d’inscription
devront être formulées par écrit et déposées à la Direction
Education (Hôtel de Ville).

*Pour les écoles Jeanne d’Arc et Gouvion St-Cyr les inscriptions se feront sur le site Châtelet.

Écoles
maternelles

Dès la fin des cours, les enfants sont pris en charge jusqu’à 18h45,
si vous le souhaitez, de la manière suivante :
1 – LUNDIS, MARDIS JEUDIS ET VENDREDIS
Nouvelles Activités Périscolaires – Accueil périscolaire

15h30

16h30
NAP

(titulaires du Pass’Famille, 10€/an)

18h45
Accueil Périscolaire
1€/heure*

*MAINTIEN DE L’ACCUEIL DU MATIN ET ACCUEIL DU SOIR JUSQU'A 18H45 POUR TOUS.
Les enfants sont accueillis le matin à partir de 7h30 et jusqu’à 10 minutes avant l’heure de début des cours, et le soir de 16h30 (à l’issue
des Nouvelles Activités Périscolaires) jusqu’à 18h45 dans l’un des 7 pôles d’accueil.
Le coût est de 1€ par heure et par enfant, étant précisé que ce tarif est indivisible et que toute heure entamée est due dans son
intégralité, quel que soit le temps de présence de l’enfant.
Les carnets de 10 tickets sont en vente en mairie, Tél. : 03 83 63 76 43 ou au Centre Socio-Culturel site André Malraux, Tél. : 03 83 64 58 07.

LES CONDITIONS A REMPLIR :
• Être titulaire du Pass’Famille 2017/2018 (10€/an valable pour toute la famille)
• Avoir complété la fiche sanitaire
• Avoir complété l’Autorisation Parentale
• Avoir signé le Contrat d’Engagement Moral
OÙ ACHETER LE PASS’FAMILLE ?
Le Pass’Famille est une carte unique au prix de 10€ qui permet à tous les membres d’une seule famille d’accéder à
l’ensemble des activités des services publics organisées par la Ville de Toul.
Vous pouvez vous le procurer :
• Centre Socio-Culturel site Michel Dinet – 2 rue Vauban – 03.83.65.21.50
• Centre Socio-Culturel site André Malraux - Place Henri Miller - 03.83.64.58.07
• Hôtel de Ville – Direction Générale Adjointe Education, Sport et Logistique – 13 rue de Rigny – 03.83.63.76.43
Documents à fournir :
Fiche inscription dûment remplie / Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Attestation CAF ou avis d’imposition /
Attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident).
Renseignements :
Mairie de Toul – Direction Générale Adjointe Education, Sport et Logistique – 13 rue de Rigny – 03.83.63.76.43

✂

BULLETIN D'INSCRIPTIONS NAP 2017-2018 / ECOLES MATERNELLES

Nom de l’enfant :.....................................................................................

Classe :.............................................................................................

Prénom :.......................................................................................................

Ecole :................................................................................................

N° Pass’Famille 2017/2018:.................................................................
Téléphone :..................................................................................................

Fait à ……………………………, le……………………………………
Signature

Selon son âge il sera proposé chaque soir à votre enfant une activité ou la possibilité de jeux libres.
Période 1 :
Période 2 :
Période 3 :
du 4 septembre au 20 octobre 2017 du 6 novembre au 22 décembre 2017 du 8 janvier au 23 février 2018
• Lundi : OUI NON

• Lundi : OUI NON

• Lundi : OUI NON

• Mardi : OUI NON

• Mardi : OUI NON

• Mardi : OUI NON

• Jeudi : OUI NON

• Jeudi : OUI NON

• Jeudi : OUI NON

• Vendredi : OUI NON

• Vendredi : OUI NON

• Vendredi : OUI NON

Période 4 :
du 12 mars au 20 avril 2018

Période 5 :
du 7 mai au 6 juillet 2018

• Lundi : OUI NON

• Lundi : OUI NON

• Mardi : OUI NON

• Mardi : OUI NON

• Jeudi : OUI NON

• Jeudi : OUI NON

• Vendredi : OUI NON

• Vendredi : OUI NON

