
 Inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

(Document à remettre à la mairie avant le vendredi 1er septembre 2017) 

Ecole Communale avenue de la Croix Blanche  11100 Montredon des Corbières 

 Inscription annuelle du mardi 05 septembre 2017 au jeudi 05 juillet 2018 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom de l’élève …….…………………………………………..  Prénom  ………………………………………. 

Classe …………………………………………………………...   Date de naissance  ……………………………. 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (personnel et professionnel) …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………@..................................................................................................... 

Toutes modifications d’adresse ou de situation de famille doivent être signalées. 

 

MODALITE D’INSCRIPTION  

 

Les NAP ont lieu chaque mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 sous la responsabilité du personnel Léo Lagrange. 

Ces activités sont facultatives et payantes (60€/an pour le 1
er

 enfant puis 40€/an à partir du 2
ème

 et suivants). 

L’enfant doit être présent la séance entière. 

L’enfant participe aux NAP (cocher la case correspondante dans le tableau ci-dessous). 
 

Inscription aux NAP Du mardi 05 septembre 2017  au  jeudi 05 juillet 2018 

Mardi 15h30  -  17h00  

Jeudi  15h30  -  17h00  

 

La fiche sanitaire de votre enfant doit impérativement être mise à jour pour les inscriptions. 

Les enfants inscrits aux NAP ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 17h00. 

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP, sont récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à 

15h30 le mardi ou le jeudi. 

Préciser si l’enfant partira seul des NAP à 17h00            oui   □ non □ 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet.  

Les enfants expressément autorisés peuvent partir seuls de la structure. 

 

Date :          Date d’enregistrement par Léo Lagrange : 

Signature des Parents  
Apposer la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 

 Coupon à remettre Léo Lagrange Méditerranée  
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 Coupon à conserver par la famille 
 

Inscription aux NAP Du mardi 05 septembre 2017  au  jeudi 05 juillet 2018 

Mardi 15h30  -  17h00  

Jeudi  15h30  -  17h00  
 

En cas d’absence prévisible de votre enfant merci de prévenir la direction des NAP au moins 24 h avant 

Par mél : lesgafets@leolagrange.org ; soit au 06 73 84 52 18 



 
 

Inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

(Document à remettre à la mairie avant le vendredi 1er septembre 2017) 

Ecole Communale avenue de la Croix Blanche  11100 Montredon des Corbières 

 1er Cycle : Période du mardi 05 septembre au jeudi 19 octobre 2017 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom de l’élève   …….…………………………………………..  Prénom  ………………………………………. 

Classe …………………………………………………………...   Date de naissance  ……………………………. 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (personnel et professionnel) …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………@..................................................................................................... 

Toutes modifications d’adresse ou de situation de famille doivent être signalées. 

 

MODALITE D’INSCRIPTION  

 

Les NAP ont lieu chaque mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 sous la responsabilité du personnel Léo Lagrange. 

Ces activités sont facultatives et payantes (60€/an pour le 1
er

 enfant puis 40€ à partir du 2
ème

 et suivants). 

L’enfant doit être présent la séance entière. 

L’enfant participe aux NAP 1
er

 cycle (cocher les jours dans le tableau ci-dessous). 
 

Inscription aux NAP Du mardi 05 septembre au jeudi 19 octobre 2017 

Mardi 15h30  -  17h00 05/09  12/09  19/09  26/09  03/10  10/10  17/10  

Jeudi  15h30  -  17h00 07/09  14/09  21/09  28/09  05/10  12/10  19/10  

 

La fiche sanitaire de votre enfant doit impérativement être mise à jour pour les inscriptions. 

Les enfants inscrits aux NAP ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 17h00. 

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP, sont récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à 

15h30 le mardi ou le jeudi. 

Préciser si l’enfant partira seul des NAP à 17h00            oui   □ non □ 
La commune décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet.  

Seuls les enfants autorisés peuvent partir de la structure. 

 

Date :          Date d’enregistrement par Léo Lagrange 

Signature des Parents  
Apposer la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 Coupon à remettre à Léo Lagrange Méditerranée 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

   Coupon à conserver par la famille 
 

Inscription aux NAP Du mardi 05 septembre au jeudi 19 octobre 2017 

Mardi 15h30  -  17h00 05/09  12/09  19/09  26/09  03/10  10/10  17/10  

Jeudi  15h30  -  17h00 07/09  14/09  21/09  28/09  05/10  12/10  19/10  

 

En cas d’absence prévisible de votre enfant merci de prévenir la direction des NAP au moins 24 h avant 

Par mél : lesgafets@leolagrange.org ; soit au 06 73 84 52 18 



 
 

Inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

(Document à remettre à la mairie avant le vendredi 1er septembre 2017) 

Ecole Communale avenue de la Croix Blanche  11100 Montredon des Corbières 

 2ième Cycle : Période du mardi 07 novembre au jeudi 21 décembre 2017 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom de l’élève   …….…………………………………………..  Prénom  ………………………………………. 

Classe …………………………………………………………...   Date de naissance  ……………………………. 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (personnel et professionnel) …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………@..................................................................................................... 

Toutes modifications d’adresse ou de situation de famille doivent être signalées. 

 

MODALITE D’INSCRIPTION  

 

Les NAP ont lieu chaque mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 sous la responsabilité du personnel Léo Lagrange. 

Ces activités sont facultatives et payantes (60€/an pour le 1
er

 enfant puis 40€/an à partir du 2
ème

 et suivants). 

L’enfant doit être présent la séance entière. 

L’enfant participe aux NAP 2
ième

 cycle (cocher les jours dans le tableau ci-dessous). 
 

Inscription aux NAP Du mardi 07 novembre au jeudi 21 décembre 2017 

Mardi 15h30  -  17h00 07/11  14/11  21/11  28/11  05/12  12/12  19/12  

Jeudi  15h30  -  17h00 09/11  16/11  23/11  30/11  07/12  14/12  21/12  

 

La fiche sanitaire de votre enfant doit impérativement être mise à jour pour les inscriptions. 

Les enfants inscrits aux NAP ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 17h00. 

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP, sont récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à 

15h30 le mardi ou le jeudi. 

Préciser si l’enfant partira seul des NAP à 17h00            oui   □ non □ 
La commune décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet.  

Seuls les enfants autorisés peuvent partir de la structure. 

 

Date :          Date d’enregistrement par Léo Lagrange 

Signature des Parents  
Apposer la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 Coupon à remettre à Léo Lagrange Méditerranée 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

   Coupon à conserver par la famille 
 

Inscription aux NAP Du mardi 07 novembre au jeudi 21 décembre 2017 

Mardi 15h30  -  17h00 07/11  14/11  21/11  28/11  05/12  12/12  19/12  

Jeudi  15h30  -  17h00 09/11  16/11  23/11  30/11  07/12  14/12  21/12  

 

En cas d’absence prévisible de votre enfant merci de prévenir la direction des NAP au moins 24 h avant 

Par mél : lesgafets@leolagrange.org ; soit au 06 73 84 52 18 



 

 
 

Inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

 (Document à remettre à la mairie avant le vendredi 1er septembre 2017) 

Ecole Communale avenue de la Croix Blanche  11100 Montredon des Corbières 

 3ème  Cycle : Période du mardi 09 janvier au jeudi 15 février 2018 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom de l’élève   …….…………………………………………..  Prénom  ………………………………………. 

Classe …………………………………………………………...   Date de naissance  ……………………………. 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (personnel et professionnel) …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………@..................................................................................................... 

Toutes modifications d’adresse ou de situation de famille doivent être signalées. 

 

MODALITE D’INSCRIPTION  

 

Les NAP ont lieu chaque mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 sous la responsabilité du personnel Léo Lagrange. 

Ces activités sont facultatives et payantes (60€/an pour le 1
er

 enfant puis 40€/an à partir du 2
ème

 et suivant). 

L’enfant doit être présent la séance entière. 

L’enfant participe aux NAP 3ème
 cycle (cocher les jours dans le tableau ci-dessous). 

 

Inscription aux N AP Du mardi 09 janvier au jeudi 15 février 2018 

Mardi 15h30  -  17h00 09/01  16/01  23/01  30/01  06/02  13/02  

Jeudi  15h30  -  17h00 11/01  18/01  25/01  01/02  08/02  15/02  

 

La fiche sanitaire de votre enfant doit impérativement être mise à jour pour les inscriptions. 

Les enfants inscrits aux NAP ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 17h00. 

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP, sont récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à 

15h30 le mardi ou le jeudi. 

Préciser si l’enfant partira seul des NAP à 17h00            oui   □ non □ 
La commune décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet.  

Seuls les enfants autorisés peuvent partir de la structure. 

Date :          Date d’enregistrement par Léo Lagrange 

Signature des Parents  
Apposer la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 Coupon à remettre à Léo Lagrange Méditerranée 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

   Coupon à conserver par la famille 
 

Inscription aux NAP Du mardi 09 janvier au jeudi 15 février 2018 

Mardi 15h30  -  17h00 09/01  16/01  23/01  30/01  06/02  13/02  

Jeudi  15h30  -  17h00 11/01  18/01  25/01  01/02  08/02  15/02  

 

En cas d’absence prévisible de votre enfant merci de prévenir la direction des NAP au moins 24 h avant 

Par mél : lesgafets@leolagrange.org ; soit au 06 73 84 52 18 



 
 

Inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

 (Document à remettre à la mairie avant le vendredi 1er septembre 2017) 

Ecole Communale avenue de la Croix Blanche  11100 Montredon des Corbières 

 4ème Cycle : Période du mardi 06 mars au jeudi 12 avril 2018 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom de l’élève   …….…………………………………………..  Prénom  ………………………………………. 

Classe …………………………………………………………...   Date de naissance  ……………………………. 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (personnel et professionnel) …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………@..................................................................................................... 

Toutes modifications d’adresse ou de situation de famille doivent être signalées. 

 

MODALITE D’INSCRIPTION  

Les NAP ont lieu chaque mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 sous la responsabilité du personnel Léo Lagrange. 

Ces activités sont facultatives et payantes (60€/an pour le 1
er

 enfant puis 40€/an à partir du 2
ème

 et suivants). 

L’enfant doit être présent la séance entière. 

L’enfant participe aux NAP 4ème
 cycle (cocher les jours dans le tableau ci-dessous). 

 

Inscription aux NAP Du mardi 06 mars au jeudi 12 avril 2018 

Mardi 15h30  -  17h00 06/03  13/03  20/03  27/03  03/04  10/04    

Jeudi  15h30  -  17h00 08/03  15/03  22/03  29/03  05/04  12/04    

 

La fiche sanitaire de votre enfant doit impérativement être mise à jour pour les inscriptions. 

Les enfants inscrits aux NAP ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 17h00. 

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP, sont récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à 

15h30 le mardi ou le jeudi. 

Préciser si l’enfant partira seul des NAP à 17h00            oui   □ non □ 
La commune décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet.  

Seuls les enfants autorisés peuvent partir de la structure. 

 

Date :          Date d’enregistrement par Léo Lagrange 

Signature des Parents  
Apposer la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 Coupon à remettre à Léo Lagrange Méditerranée 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

   Coupon à conserver par la famille 
 

Inscription aux NAP Du mardi 06 mars au jeudi 12 avril 2018 

Mardi 15h30  -  17h00 06/03  13/03  20/03  27/03  03/04  10/04    

Jeudi  15h30  -  17h00 08/03  15/03  22/03  29/03  05/04  12/04    

 

En cas d’absence prévisible de votre enfant merci de prévenir la direction des NAP au moins 24 h avant 

Par mél : lesgafets@leolagrange.org ; soit au 06 73 84 52 18 

 



 Inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

 (Document à remettre à la mairie avant le vendredi 1er septembre 2017) 

Ecole Communale avenue de la Croix Blanche  11100 Montredon des Corbières 

 5ème Cycle : Période du jeudi 03 mai au jeudi 05 juillet 2018 

 

IDENTIFICATION  

 

Nom de l’élève   …….…………………………………………..  Prénom  ………………………………………. 

Classe …………………………………………………………...   Date de naissance  ……………………………. 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (personnel et professionnel) …………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………@..................................................................................................... 

Toutes modifications d’adresse ou de situation de famille doivent être signalées. 

 
MODALITE D’INSCRIPTION  

 

Les NAP ont lieu chaque mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 sous la responsabilité du personnel Léo Lagrange. Ces activités 

sont facultatives et payantes (60€/an pour le 1
er

 enfant puis 40€/an à partir du 2
ème

 et suivants). L’enfant doit être 

présent la séance entière. 

L’enfant participe aux NAP 5ème
 cycle (cocher les jours dans le tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiche sanitaire de votre enfant doit impérativement être mise à jour pour les inscriptions. 

Les enfants inscrits aux NAP ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 17h00. 

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP, sont récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à 15h30 le 

mardi ou le jeudi. 

Préciser si l’enfant partira seul des NAP à 17h00            oui   □ non □ 

La commune décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet.  

Seuls les enfants autorisés peuvent partir de la structure. 
Date :          Date d’enregistrement par Léo Lagrange 

Signature des Parents  
Apposer la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 
 Coupon à remettre à Léo Lagrange Méditerranée 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   Coupon à conserver par la famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’absence prévisible de votre enfant merci de prévenir la direction des NAP au moins 24 h avant 

Par mél : lesgafets@leolagrange.org ; soit au 06 73 84 52 18 

Inscription aux 

NAP 

 

Du jeudi 03 mai au jeudi 05 juillet 2018 

Mardi 15h30 - 17h 01/05 férié  08/05 férié  15/05  22/05  29/05  05/06  12/06  

 19/06  26/06  03/07          

Jeudi  15h30 - 17h 03/05  10/05 férié  17/05  24/05  31/05  07/06  14/06  

 21/06  28/06  05/07          

Inscription aux 

NAP 

 

Du jeudi 03 mai au jeudi 05 juillet 2018 

Mardi 15h30 - 17h 01/05 férié  08/05 férié  15/05  22/05  29/05  05/06  12/06  

 19/06  26/06  03/07          

Jeudi  15h30 - 17h 03/05  10/05 férié  17/05  24/05  31/05  07/06  14/06  

 21/06  28/06  05/07          


