
ECOLE ELEMENTAIRE 

ACTIVITES DU SOIR (APRES LA CLASSE) 

(Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h45 à 17h45, départ possible à 17h15) 

 
L’inscription est obligatoire pour tous les enfants restant sur l’école après 16h45. 

Les départs sont organisés en 2 créneaux : les familles récupèrent leurs enfants à 17h15 ou de 17h45 à 18h. 

 
 
 
 

POSITIONNEMENT JUIN JUILLET  2022 
Nom et prénom de l’enfant: ……………………………………………………………………………………… 

Classe : ……………………………………………………………………………………………........................... 

Personne inscrivant l’enfant : …………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………........................... 
 

Cochez les cases suivant la venue durant le mois de juin juillet de votre enfant aux nouveaux temps d’activités du soir :  
 

 LUNDI 30/05 MARDI 31/05 JEUDI 02/06 VENDREDI 03/06 

présence jusqu' à 17h15        

présence jusqu' à 17h45        

participation à l'aide aux devoirs        

     

 LUNDI 06/06 MARDI 07/06 JEUDI 09/06 VENDREDI 10/06 

présence jusqu' à 17h15 FERIE       

présence jusqu' à 17h45 FERIE       

participation à l'aide aux devoirs FERIE       

     

 LUNDI 13/06 MARDI 14/06 JEUDI 16/06 VENDREDI 17/06 

présence jusqu' à 17h15         

présence jusqu' à 17h45         

participation à l'aide aux devoirs         

     

 LUNDI 20/06 MARDI 21/06 JEUDI 23/06 VENDREDI 24/07 

présence jusqu' à 17h15      

présence jusqu' à 17h45      

participation à l'aide aux devoirs      

 

 LUNDI 27/06 MARDI 28/06 JEUDI 30/06 VENDREDI 01/07 

présence jusqu' à 17h15      

présence jusqu' à 17h45      

participation à l'aide aux devoirs      

 

 LUNDI 04/07 MARDI 05/07 JEUDI 07/07 

présence jusqu' à 17h15       

présence jusqu' à 17h45       

participation à l'aide aux devoirs       

COMMENTAIRES (compléments d’informations, situations ou demandes particulières, autres) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Je m’engage à faire savoir tout changement à Françoise PERROT, coordinatrice des temps périscolaires, par mail 
(espacejeunesstchely@hotmail.fr) ou par téléphone (06.32.76.25.51). 

 
Le : ……../……../……..                                                                     Signature : 

3 activités sont mises en place par les animateurs. Les enfants peuvent choisir, chaque soir, leur activité. Un temps d’aide aux 

devoirs est organisé de 16h45 à 17h15 pour les enfants des familles qui le souhaitent. Les enfants participant à celle-ci 

intégreront les activités à partir de 17h15. 

 

Les thématiques de JUIN JUILLET : Jeux de sable et de plage, Sports nature, Street Design. 

 

mailto:espacejeunesstchely@hotmail.fr

