Inscription EXTRA-SCOLAIRE
Année 2015 - 2016
Entourez la classe de l’enfant :
 MS

 GS

 CP

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

Nom de l'enfant : .................................................................. Prénom : ..................................................................
Nom et Prénoms des parents : ....................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
…………………….........................................................................................................................................................
Domicile : ..................................... Portable mère : .......................................... Portable père : ……………………….
Email : ....................................................
Autre personne à prévenir en cas de nécessité, autorisée à récupérer l'enfant :
Nom et Prénom: ...........................................................................................................................................................
Domicile : ...............................................

Portable : ................................................

 Important :
L’ANELE ne prend en charge votre enfant que sur la durée de la séance à laquelle vous l’avez inscrit.
En conséquence, si vous ne pouvez être présent(e) entre la fin de l’école et le début du cours d’Anglais, votre enfant
doit être impérativement inscrit au PAE, auprès de la Mairie.
Il vous faut rédiger un courrier manuscrit, à remettre au personnel du PAE présent dans l’école, autorisant
l’intervenante de l’ANELE à prendre votre enfant au PAE.
A l’issue de la séance, votre enfant sera redéposé au PAE jusqu’à votre retour (voir horaires PAE).
Si vous n’êtes pas concerné(e) par cette procédure, votre enfant sera pris en charge devant l’école par l’intervenante.
o

Je soussigné(e)......................................................................., autorise l'ANELE et le service Communication de la Mairie
de Noisy-le-Roi, à prendre des photos lors des activités ANELE. J'autorise leur publication dans le magazine de la
commune, Entre Nous ou lors des présentations des activités :
OUI NON*

o

J'autorise mon enfant à rentrer seul après les cours extra-scolaires :
(Si oui, merci de nous faire une autorisation écrite)

o

J'autorise les enseignantes de l’ANELE à prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence rendues nécessaires par
l'état de mon enfant. J'autorise les personnes ci-dessus nommées à venir chercher mon enfant en cas de nécessité.

OUI

NON*

Date et Signature :

[Tapez ici]

Règlement des Sessions Extra-Scolaire
2015-2016
Le tarif est de 90 € par trimestre auquel s’ajoute le paiement des frais d’adhésion annuels (par famille) d’un montant de 20 €
(10 € avant le 3 juillet). Vous pouvez inscrire votre enfant dans l’école de votre choix.
L’inscription devient définitive au règlement de la totalité de l’année scolaire. Il est possible de régler en 3 chèques pour
encaissements différés mais l’ensemble des chèques doit être remis à l’inscription.
Règlement par chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de l’ANELE à joindre au dossier d’inscription et à adresser soit à Coralie Adreit,
14 Orée de Marly 78590 Noisy le Roi, soit dans les boîtes aux lettres de l’Anele à l’entrée des écoles de Noisy.

Horaires
Début des cours – A partir du Lundi 21 Septembre 2015
Merci de cocher la session pour laquelle vous inscrivez votre enfant :
ANGLAIS
Niveau

Jour

Horaire

Lieu

Intervenante

Vendredi

15h30 - 16h30

Ecole
Kergomard

Christina
Busuttil

Mercredi (*)

8h30 - 9h30

Ecole Jean
de la
Fontaine

Christina
Busuttil

GS/CP

Mardi

17h15 - 18h15

Ecole Jules
Verne

Christina
Busuttil

CP

Lundi

17h15 - 18h15

Ecole Jean du
Cèdre

Christina
Busuttil

CE1

Mardi

17h15-18h15

Ecole du
Cèdre

Karin Ratouis

CE1 - CE2

Vendredi

15h30-16h30

Ecole Jules
Verne

Karin Ratouis

CE2

Lundi

17h15-18h15

Ecole du
Cèdre

Karin Ratouis

Contenu du cours

Inscription

MS/GS

CM1 - CM2

Jeudi

17h15-18h15

Ecole Jules
Verne

Christina
Busuttil

CM1

Jeudi

17h00-18h00

Ecole du
Cèdre

Karin Ratouis

CM2

Jeudi

18h00 - 19h00

Ecole du
Cèdre

Karin Ratouis

(*)

Activités orales autour des
contes pour enfants,
soutenues par des
sketches, des bricolages
…..

Activités orales et écrites
basées sur le cursus du
Cambridge Certificate

Ouverture de cette session, sous réserve de 5 enfants inscrits

Pour nous contacter : Mail : anele.noisy@yahoo.com – Tel : 07.81.02.41.63 - Site Internet : www.anele.fr

[Tapez ici]

