
 

Informations pour la rentrée scolaire de septembre 2015 

 concernant l’horaire des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

Chers parents,  

Bien que vos enfants soient en fin d’année scolaire, il est primordial d’envisager déjà la rentrée de septembre 2015 pour les 

inscriptions aux activités à partir de 15h30 (pour les enfants qui ne rentrent pas à domicile). 

Les différentes propositions ci-dessous vous permettent de réfléchir avec vos enfants, de faire des choix et de prendre contact avec 

les associations concernées ou la mairie pour la garderie municipale.  

Les activités étant sollicitées, nous vous invitons à faire les démarches le plus rapidement possible et prendre connaissance des 

changements spécifiques aux associations (horaires, tarifs, règlements…etc.).  

Les inscriptions débuteront dès le 8 juin. 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants d’excellentes vacances et un joli été.  

 

 

Cuby Valérie, adjointe à la vie scolaire                   

Le 01/06/2015                 

 



Tableau des diverses activités proposées lors des heures TAP dès septembre 2015 (15h30-16h30) 

  
AFR 

Centre de loisirs 

 
ESDL 

Club de football 

 
MJC 

 
Espérance Douvainoise 

Ecole de musique 

 
Chouet’Land 

Poney club 

 
Garderie 

Municipale 
 

 

Activités 
proposées 

Activités sportives, 
créatives  sur 

différents pôles et 
lieux 

 
Découverte du 

football 

 
Ateliers jeux, théatre, 

tennis, activités 
scientifiques…etc 

 
Apprentissage base de la musique 

(instrument dès la 1
ère

 année) 

 
Initiation aux activités 

d’équitation avec poneys 

Activités ludiques 
(initiation aux échecs 

avec M. Perrin, au yoga 
avec le club Naropa et 

aux Boules 
Douvainoises) 

 

Jours  
horaires 

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 

15h30-16h30 suivi 
du périscolaire 

(1
er

 départ dès 17h) 

Lundi/vendredi 
Pour les CP et CE1 

Mardi/jeudi 
Pour les CE2, CM1 et 

CM2 
(15h30-16h30) 

 
Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 
15h30-17h 

 
Tous les jeudis de 

15h45 à 16h45 pour les débutants 

 
Tous les lundis et jeudis 

De 15h30 à 18h 

 
Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 
15h30-16h30 

 

Tarifs 
 

2€ l’heure 
 

2€ l’heure 
 

4€ l’activité 
300€ (environ 10€ la séance) 

+ 25€ d’adhésion 
Tarif annuel tout compris 

22€ la séance avec 
transport, goûter et 

équitation 

 
1€ l’heure 

 

Lieu de 
l’activité 

 
Locaux de l’AFR, la 

Bulle, le stade 

 
Le stade ou la Bulle 
en cas d’intempérie 

MJC 33 rue du centre 
(sauf tennis) 

Ecole de musique à l’EAC 
LE PROFESSEUR VA CHERCHER LES 

ENFANTS A L’ECOLE 

 
Ecuries d’Aubonne 

 
Ecole du Maisse et de 

Voinier 

 

Date du début 
des activités 

 
Le mardi 1

er
 

septembre 2015 

 
Le mardi 1

er
 

septembre 2015 

 
Le mardi 1

er
 

septembre 2015 

 
Dès le jeudi 17 septembre 2015 

 
A déterminer 

 
Dès le 1

er
 septembre 

2015 

 

Coordonnées 
AFR 

04 50 94 17 03 
BURNIER Stéphane   
06 13 91 90 94 ou  

stephane.burnier@
aliceadsl.fr 

Farconnet Nicolas 
07 70 54 05 05 

Site : www.mjc-
chablais.com 

Lanfrey Pierre 
06 63 51 86 72 

esperance.douvainoise.em 
@gmail.com 

 

Anne Lalliard 
06 12 50 18 83 

Site : 
www.chouetland.fr 

 
Mairie 

04 50 94 00 37 

 

Renseignements fournis par les organisateurs (n’engagent pas la mairie), sous réserve de modification.               


