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FICHES D’INSCRIPTION TEMPS 
PERISCOLAIRES (midi et soir) et AAD  

 

Informations 2018/2019  
 

® Les enfants inscrits à une activité le soir sont tenus d’y participer durant toute sa durée 
pour le bon déroulement de celle-ci (soit de 16h30 à 18h30 pour les ateliers 
découvertes) et pour des raisons de sécurité. 

® Dans le cas où une annulation surviendrait, les familles devront communiquer 
l’information au plus tôt auprès de l’équipe d’animation et/ou des responsables IFAC 
de Peynier. 

® Si l’enfant vient à être absent pour des raisons de santé, un certificat médical sera 
demandé pour bénéficier d’un avoir. 

® L’inscription aux périscolaires est effective lorsque le dossier de l’enfant est complet 
et le paiement effectué. 

® L'adhésion à l'IFAC est obligatoire pour tout enfant participant à une activité. Pour 
l’année 2017-2018 le montant est de 18€ pour l’adhésion individuelle et de 25€ 
pour l’adhésion familiale, elle comprend entre autre les frais de dossier. 

 
Les inscriptions se font lors de GUICHETS UNIQUES à la salle des mariages de la mairie: 

Le mercredi 20 juin de 14h00 à 17h00  
Le samedi 30 juin de 9h00 à 12h00  
 Le lundi 2 juillet de 16h00 à 19h00 

Et le mercredi 4 juillet de 14h00 à 18h00 
 

           
 Une fiche d’inscription par enfant 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………… 
Responsable légal du ou des mineur(s) :        
       NOM  ………………………………    PRENOM ……………………      Âge ………. / Classe ……. 
 
E-mail ………………………………………………………………….…….Téléphone……..……..………………… 
 
Cochez la case ci-dessous : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des activités 
périscolaires de Peynier 2018-2019 et m’engage à respecter l’ensemble de ses    
dispositions. 

 

J’autorise le responsable du Centre d’animation Ifac de Peynier à aller consulter 
mon dossier sur le site web CAF, afin de prendre connaissance de mon quotient 
familial. Pour les familles ne dépendant pas du régime général (CAF et régimes 
assimilés) il sera demandé le dernier avis d’imposition pour permettre d’établir 
le quotient et ainsi définir la tarification. 
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CHOIX DES ACTIVITES PERISCOLAIRES SOIRS : mettre une croix dans l’activité choisie 
Nouveau	:	Ateliers	découvertes	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 LUNDI	 MARDI	 JEUDI	 VENDREDI	

	
1er	TRIMESTRE	
Du	03/09	au	
21/12/18	

	 	 	 	 	 	 	
Atelier	
nature		

avec	Régine	
les	enfants	vont	
apprendre	à	
reconnaitre	les	
oiseaux	de	notre	

région,	
fabrication	de	

mangeoires	et	de	
nichoirs	

Jeux	
sportifs	:	

relais,	volley,	
basket…	

Ateliers	
culinaires	
avec	Eric	et	
Céline	

Découverte	au	fil	
des	saisons	de	

recettes	sucrées	ou	
salées	pour	le	
bonheur	des	
papilles.	

Activités	
manuelles	:	
préparation	

de	
décoration	
salle,	

halloween,	
noël..	

Ateliers	
Découvertes	:	
Avec	Valérie	
«	les	enfants	du	

monde	»	
	

En	partenariat	avec	
la	bibliothèque,	les	
enfants	vont	faire	
le	tour	du	monde	

Jeux	
extérieurs	

Activités	
périscolaires	:	
sports,	activités	
manuelles,	

ludothèques…	

	
2ème	TRIMESTRE	
Du	07/01	au	
05/04/19	

	 	 	 	 	 	 	
Ateliers	
culinaires	
avec	Eric	et	
Céline	

Découverte	au	fil	
des	saisons	de	
recettes	sucrées	
ou	salées	pour	le	
bonheur	des	
papilles.	

Jeux	
extérieurs	:	
jeux	de	
ballons,	

craies	au	sol,	
jeux	de	

coopérations	
….	

Ateliers	
découvertes	
et	culturels	:	
Avec	Valérie	
les	enfants	vont	
partir	à	la	

découverte	des	
cultures	et	
coutumes	du	
monde,	chants.	

Jeux	
sportifs	:	
gamelle,	
poule	
renard	
vipère,	
dauphin-
dauphine	

Ateliers	
manuels	:	
avec	Régine	
Les	enfants	vont	
apprendre	à	

tricoter,	à	utiliser	
les	tricotins,	et	

faire	du	canevas….	
Ateliers	ouverts	
aux	filles	et	aux	

garçons	

Ludothèque	:	
découverte	de	

jeux	de	
sociétés	

Activités	
périscolaires	:	
sports,	activités	
manuelles,	

ludothèques…	

	
3ème	TRIMESTRE	
Du	23/04	au	
05/07/19	

	

	 	 	 	 	 	 	

Atelier	
patrimoine	:	

Avec	
Valérie	

	
«		sur	les	sentiers	
de	nos	ancêtres	
dans	la	campagne	
provençale	»	

Activités	
manuelles	:	
cadeau	de	la	
fête	des	

mères,	fêtes	
de	pères,	
Réalisation	
commune	
pour	le	
centre	

mosaïque….	

Atelier	
journalisme	:	
avec	Régine	

	
les	enfants	iront	à	
la	rencontre	des	
différentes	

personnalités	de	
Peyniers,	pour	

réaliser	un	journal	
(photos,	

interviews)	

Jeux	
extérieurs	
ou	à	la	
demande	
des	enfants	

Ateliers	
culinaires	
avec	Eric	et	
Céline	

	
Découverte	au	fil	
des	saisons	de	

recettes	sucrées	ou	
salées	pour	le	
bonheur	des	
papilles.	

Jeux	sportifs	 Activités	
périscolaires	:	
sports,	activités	
manuelles,	

ludothèques…	
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*** Nombre de séances pour l'année 2018/2019  

Mois/Jours 
Total 

l/m/j/v lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Total 1ER Trimestre  
Septembre à décembre  2018 70 14 14 14 14 14 

Total 2ème Trimestre 
Janvier à mars 2019 55 11 11 11 11 11 

Total 3ème Trimestre 
Avril à juillet 2019 49 9 11 9 10 10 

Total année  174 34 36 34 35 35 
 
*** Participation financière en fonction de votre Quotient Familial (QF): 

 Tarif 1 - QF<380 Tarif 2 - 
381<QF<1369 Tarif 3 - 1370<QF 

AAD / PériSoir par séance 1,8€ 2€ 2,1€ 

Péri-midi (cotisation annuelle) 6€ 

 
Ouverture d’un créneau péri-midi sur la maternelle uniquement pour les Grandes Sections  
 
*** Choix des activités (cochez les jours choisis X) et montant à régler : 

Adhésion individuelle 18€ □ Adhésion familiale (à partir de 2 enfants) 25€  □ 

 X  
Nbr de 
séances Tarif Total 

 
 X  

Nbr de 
séances Tarif Total 

Aide aux 
devoirs 

  Lundi   

    
 

Périscolaire 

  Lundi   

  
  

  Mardi   
 

  Mardi   

  Jeudi    
 

  Jeudi    

  Vendredi   
 

  Vendredi   

      
 

  Périmidi   6 € 

TOTAL : …………………..…………€ 
 
Mode de paiement : Chèque bancaire □      Chèques vacances □ Espèces □ Chèques CESU □ 

 
Règlement à l’ordre d’IFAC et établissement d’un reçu pour les paiements en espèces. 

N° des chèques et période d’encaissement souhaitée : 

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

Remarques éventuelles :…………….……….……………….…….……………….………….……………….………….………………. 

 
Date :…………………………………………Signature obligatoire :   
 
 
 
Les fiches d’inscription, de renseignement et les règlements intérieurs sont téléchargeables sur le site de l’ifac 
www.animation-paca.ifac.asso.fr 


