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HORAIRES 

 

Les enfants inscrits aux TAP sont pris en charge par les animateurs TAP immédiatement à la fin de l’école. 

Les familles s’engagent à respecter les horaires signalés dans ce règlement. 

 

1) Ouverture du secrétariat :  
 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

(16h le vendredi) 

Les mercredis de 7h30 à 11h30 

Un rendez-vous peut être pris à un autre horaire. 

 

2) Horaires des TAP 

 

 

TAP maternelle 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

15h45 à 16h30  
 

 

TAP élémentaire 

 

 
Mardi et vendredi 

 
15h à 16h30  

A confirmer pour les CP 
 

PETITE GARDERIE 
 

Lundi et jeudi 
 

16h à 16h30  
 

 

 

PARTICIPATION  FINANCIERE 

 

Pour permettre aux enfants de participer aux activités des TAP (toute l’année ou de manière périodique), 

les familles devront s’acquitter : 

- de la cotisation d’adhésion annuelle à l’association des Grillons. 

- d’une participation financière annuelle définie lors du comité de pilotage de fin d’année scolaire. 

 Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou d’APC . 

 

 

 



  INSCRIPTIONS  AUX  TAP 

Les parents qui souhaitent que leur(s) enfant(s) ne participe(ent) plus aux TAP en cours d’année doivent 

en informer les Grillons par écrit. (aucun remboursement ne sera fait). 

 L’enfant n’est pas obligé d’être inscrit à tous les TAP de la semaine. 

 Lors de l’inscription, les familles choisissent le ou les jours souhaités en cochant les cases 

correspondantes. 

1) Lors de la première inscription :  

Les familles doivent se présenter au bureau des Grillons et fournir les documents suivants : 

-  La fiche de renseignements et le document de données sanitaires dûment 

complétés (disponibles dans nos bureaux ou sur notre site internet) 

-  Une copie de l’assurance responsabilité civile et individuelle accident 

-  Une copie des vaccins 

-  L’accusé de prise en compte du règlement signé 

 

2) Inscrire son enfant aux TAP à l’année: 

Les parents doivent se présenter au bureau de l’association munis des documents rappelés ci-dessus lors 

des dates d’inscriptions prévues. 

3) Inscrire son enfant aux TAP pour une ou plusieurs périodes (périodes entre 

chaques  vacances scolaires)  

Les parents devront alors se présenter au bureau de l’association (munis de tous les documents ci-dessus 

si c’est la première fois) avant le 20 du mois précédent les vacances scolaires. 

 

ABSENCES ET  SORTIE  DES  TAP 

Dans un souci d’organisation, aucun parent ne sera autorisé à récupérer son enfant avant la fin des TAP.  

Pour une sortie exceptionnelle sur le temps TAP, les parents peuvent récupérer leur(s) enfant(s) en signant 

une décharge de responsabilité. 

 Toute autre personne devra être munie d’une autorisation signée des parents ou devra être inscrite sur la 

liste des personnes étant autorisée à récupérer l’enfant. 

 En cas d’absence de l’enfant, les parents s’engagent à prévenir les Grillons le matin même de l’absence. 

L’enfant inscrit au périscolaire est pris en charge par l’accueil périscolaire, selon les conditions habituelles. 

Par mesure de sécurité, si un enfant n’est pas récupéré par ses parents ou par une personne inscrite sur la 

liste à l’heure de sortie, il sera conduit automatiquement vers l’accueil périscolaire et le temps de présence 

sera facturé à la famille.  

Les enfants qui prennent le bus sont pris en charge par une personne des Grillons et seront accompagnés 

jusque dans le bus. 

 



ATTITUDE 

 

Tout enfant participant aux activités des TAP a l’obligation de n’user d’aucune violence physique, morale ou 

verbale et de respecter les règles de comportement et de civilité relatives à la fréquentation d’un accueil 

collectif. Les enfants doivent respecter le principe de laïcité. 

Dans le cas où ces règles ne seraient pas respectées, il pourra être prononcé une éviction temporaire ou 

définitive d’une ou plusieures des activités des TAP. 

 

 

Le présent règlement intérieur prend effet à compter du 1er septembre 2016. 

 

 

 Partie à remettre lors des inscriptions de votre enfant, au secrétariat. 

Nous soussignés, Madame, Monsieur…………………………………………………………..  

 

parents ou tuteurs légaux de(s) enfant(s)…………………………………………………………… 

                                                          ………………………………………………………………. 

                                                          ………………………………………………………………. 

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur des TAP de l’Association « LES GRILLONS » 

d’Izernore. Son acceptation conditionne l’admission de mon ou mes enfants « La non acceptation pour 

toute ou partie du règlement intérieur, implique le refus d’accueil de l’enfant » 

 

 Le …………/…………/2016              Signature du ou des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 


