
 

INSCRIPTION AUX ATELIERS DU PÉRI 

 

Les ateliers d’activités régulières se déroulent de 16h00 à 17h30 en semaine. Les mercredis, ils ont lieu 
le matin ou l’après-midi selon les ateliers. Tous nos ateliers sont présentés sur notre site internet, triés 
selon l’âge des enfants et les jours où ils se déroulent. 

Les ateliers du périscolaire démarrent chaque année au courant du mois d’octobre. Durant le mois de 
septembre, les enfants inscrits les soirs et/ou les mercredis sont invités à tester plusieurs ateliers 
librement, ce qui leur permet de faire plus facilement leur(s) choix. 

Pour participer aux ateliers, il faut simplement :  

● S’inscrire le soir et/ou le mercredi où se déroule l’atelier si ce n’est pas encore le cas (via 
portail famille). 

● Renvoyer le talon d’inscription ci-dessous via le module d’envoi de documents de votre 
portail famille. 

Toute inscription a valeur d’engagement dans la durée. Les activités s'inscrivent dans un projet de 
groupe et nécessitent donc une présence régulière. Le calendrier détaillé des activités est présenté sur 
notre site internet et régulièrement mis à jour. Après inscription, les familles seront informées des 
modifications éventuelles par mail. 

Attention, les places sont limitées et le déroulement des activités est conditionné aux nombres d'inscrits. 

TALON RÉPONSE - INSCRIPTION À UN OU PLUSIEURS ATELIER(S) DU PÉRI 

Je soussigné M. / Mme :     

souhaite inscrire mon enfant : 

Aux ateliers suivants : 

Pour les 3-6 ans 

 Petits cuistots   Les petits alsaciens (Kleini Elsaserlé)   Zartishows 

 Méli-Mélo    Tous au jardin !     Déco périsco 

Pour les 6-11 ans 

 Théâtre d’impro’ (8-11 ans)  Nature : Grandir dehors    Cuisine 

 Déco péri +   Rencontres intergénérationnelles  Couture  Calligraphie 

 Alsacien du lundi   Recettes alsaciennes du mercredi   La fabrique à jeux 

Je m’engage à ce que mon enfant soit présent de manière régulière à l’atelier, sur l’ensemble de la 
période proposée. 

Fait à :     Signature : 

Le : 

https://assolaclef.fr/loisirs-pour-tous/

