
                                              INSCRIPTION AUX NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ( N.A.P)  
 

 

   Vous trouverez les tableaux pour l’année 2022/2023 qui vous permettront de choisir les 
activités pour votre enfant pour toute l’année ; merci de mettre 2 souhaits pour chaque période. Dans la 
mesure du possible, nous nous efforçons de proposer le souhait 1, si cela n’est pas possible, votre enfant sera 
prioritaire pour la période suivante. 
 La Charte du Comportement des NAP est à lire et à approuver en bas du bulletin d’inscription. 
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
Cordialement. 

Service périscolaire.                    Inscription à déposer à la mairie ou l’agence postale 

   ou par courriel : periscolaire@mairie-laruscade.fr 
Au plus tard, le Mardi 20  septembre 2022  

....................................................................................................................................................................................................................... 
 
 NOM de l’enfant : ……………….................………………..    PRENOM:……………………………………………………… 
.. 
CLASSE :………………………………………NOM DE L'ENSEIGNANT(E) :………………………………………………….. 

 

PÉRIODE  1 : du lundi 26 septembre au vendredi  16 décembre 2022 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

1er souhait 
 
 

1er souhait 
 

1er souhait 
 

1er souhait 
 

2ème souhait 
 
 

2ème souhait 
 

2ème souhait 
 

2ème souhait 
 

PÉRIODE  2 : du lundi 3 janvier au vendredi 24 mars 2023 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

1er souhait 
 
 

1er souhait 
 

1er souhait 
 

1er souhait 
 

2ème souhait 
 
 

2ème souhait 
 

2ème souhait 
 

2ème souhait 
 

PÉRIODE  3 : du lundi 27 mars  au vendredi 23 juin  2023 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

1er souhait 
 
 

1er souhait 
 

1er souhait 
 

1er souhait 
 

2ème souhait 
 
 

2ème souhait 
 

2ème souhait 
 

2ème souhait 
 

 

mailto:periscolaire@mairie-laruscade.fr


             

           
         
 

 
 
 
 

Charte du Comportement 2022 2023 
(A remettre en mairie ou par courriel avec le bulletin d’inscription) 

 
 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………              Mère        Père        Responsable 
légal. 
 
 Je soussigné(e) ……………………………………………….             Mère         Père       Responsable 
légal. 
 
 Je soussigné(e) …………………………………………………          Tuteur        
 
De l’enfant…………………………………………………………………………………,  
classe de……………………………………. 
          
 

Reconnais avoir pris connaissance et accepté la charte du comportement des nouveaux ateliers 
périscolaires 
 
Merci de nous préciser si votre enfant reste à la garderie après les ateliers : 
 
            OUI                   NON 
         
 
 
A …………………………………….  , le ……………………………… 
 
 
 
 
 
                                                                              Nom(s) et signature(s) du ou des parents 

                                                                              Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »                


