PERISCOLAIRE
SPORTIF
Au Complexe de Sous-Lettraz
DU 23 AVRIL AU 22 JUIN 2018

Le lundi de 16h00 à 18h00

pour les CP/CE1/CE2

Basket/Hockey

Le jeudi de 16h00 à 18h00

pour les CP/CE1/CE2

Basket/KinBall

Les activités sont encadrées par l’équipe d’animation du Service Jeunesse, les Educateurs Sportifs de
l’Etoile Sportive Epagny Metz-Tessy Basket-Ball et de l’Association Sportive d’Epagny Metz-Tessy Football.
Les enfants sont pris en charge de la garderie périscolaire au complexe de Sous-Lettraz.
Les parents récupèrent leur enfant au complexe obligatoirement à 18h00.
L’activité est maintenue uniquement à partir de 4 enfants au départ d’une école.

Fiche d’inscription (au verso du document) à rendre
en mairie au plus tard le 13/04/2018
(aucune inscription ne sera acceptée après cette date).

Mairie Antenne de Metz-Tessy - Service Enfance Jeunesse – 15 rue de la Grenette 74370 EPAGNY METZ-TESSY
Tél : 04.50.22.98.19 Mail : enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr
Horaires Service Enfance Jeunesse : lundi & vendredi 8H30 – 12H00 – mardi & jeudi 13H30 – 17H30 – mercredi 8H30 – 12H00 & 13h30 – 17H30

Cadre réservé au service

Reçu en mairie le :



ANIMATIONS EXTRA-SCOLAIRES
PÉRISCOLAIRE SPORTIF 2017/2018
Période 4
Du 23 avril au 22 juin 2018
Fiche d’inscription (une fiche par enfant)

Date limite d’inscription (aucun dossier ne sera accepté après cette date) : le

13/04/2018

Nom de l’enfant : ............................................................ Prénom de l’enfant : .......................................................
Classe :  CP

 CE1

 CE2

Nom de l’enseignant :......................................................

Je soussigné(e) .........................................................................................................................................................
Souhaite inscrire mon enfant au périscolaire sportif selon le planning suivant :
Tarif : de 3 € à 5.55 € la séance selon le quotient familial sachant que l’inscription se fait forfaitairement pour la
période complète du 23/04/2017 au 22/06/2018.
 Le lundi de 16h à 18h

Classes de CP, CE1 et CE2

 Le jeudi de 16h à 18h

Classes de CP, CE1 et CE2

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du périscolaire sportif, et en
accepter les termes. Voir sur le site de la commune www.epagnymetztessy.fr
Afin de vous tenir informé de la réponse, merci de nous indiquer votre mail : ............................................................

Fait à Epagny Metz-Tessy,
Le ......................................................
Signature des parents

Mairie Antenne de Metz-Tessy - Service Enfance Jeunesse – 15 rue de la Grenette 74370 EPAGNY METZ-TESSY
Tél : 04.50.22.98.19 Mail : enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr
Horaires Service Enfance Jeunesse : lundi & vendredi 8H30 – 12H00 – mardi & jeudi 13H30 – 17H30 – mercredi 8H30 – 12H00 & 13h30 – 17H30

