
 

 

ETUDE SURVEILLEE POUR LES ENFANTS 

DU CP AU CM2 FREQUENTANT LA GARDERIE DU SOIR 

Chers Parents, 

Nous proposons cette année aux enfants fréquentant le service périscolaire du soir, 

sans supplément, « l’étude surveillée », le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h00, 

encadrée par Mme Voisin (bénévole).  

Ce service sera proposé à partir du lundi 5 Septembre 2022. 

Si vous souhaitez que vos enfants en bénéficient, il vous suffit de compléter le 

coupon réponse ci-dessous.  

Réponse à remettre directement aux animateurs du service périscolaire.  

Attention : Tout enfant qui ne respectera pas le calme et le matériel sera 

reconduit en garderie. 

A découper 

INSCRIPTION ETUDE SURVEILLEE    

Enfant: NOM : …………………………….      Prénom :…………………………       Classe :……… 

Enfant: NOM : …………………………….      Prénom :…………………………       Classe :……… 

Participera (ront) à l’ étude surveillée :         Lundi               Jeudi         

Monsieur et Madame (Nom et Prénom des parents) 

..………………………………………………………  autorise(nt)  mon (mes) enfant(s) à 

fréquenter l’étude de 17h à 18h sous la surveillance d’une bénévole (Madame 

VOISIN) et/ou d’un animateur périscolaire. Les enfants seront reconduits à la 

garderie à la fin de l’étude. 

Signature des parents, 

 

 

 

Chers parents,  

Le point lecture ouvre ses portes aux enfants durant le temps 

de la garderie, sans supplément, afin de permettre à ceux qui 

le souhaitent, de lire et d’écouter quelques histoires.  

Pour les enfants de maternelle : les mardis de 17h15 à 18h15. 

Pour les enfants d’élémentaire : les vendredis de 17h15 à 18h15. 

L’accès se fera directement par la cour de l’école. Vous pouvez donc venir 

chercher votre enfant à tout moment par le portail sécurisé. 

Ce service sera proposé à partir du mardi 6 septembre 2022. 

Réponse à remettre directement aux animateurs du service périscolaire. 

Attention : Tout enfant qui ne respectera pas le calme et le matériel sera 

reconduit en garderie. 

A découper 

                    INSCRIPTION A L’ACCES AU POINT LECTURE 

Enfant: NOM : ……………………………….   Prénom : ……………………………….    Classe : ……  

Enfant: NOM : ……………………………….   Prénom : ……………………………….    Classe : …… 

Monsieur et Madame (Nom et Prénom des parents) 

…………………………………………………………, autorise(nt) mon (mes) enfant(s) à 

fréquenter le point lecture sous la surveillance des bénévoles s’occupant de la 

bibliothèque municipale (Mesdames Chantal Sommier, Catherine Lucas et Annick 

Quenioux), durant le temps de la garderie. 

Signature des parents, 


