
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr

Fiche d’inscription individuelle aux Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P)

ENFANT 
• Nom – Prénom :  ……………………………………….................................. • Sexe :  M     F
• Date de naissance : ..... /..... / ........ 
• Commune :  ............................................................................................................
• Nom de l’école :  ............................................................................................................
• Classe fréquentée à la rentrée ................................................................................................

Père : 
Adresse : 

Tél. fixe :
Tél. portable :

PARENTS
Mère : 
Adresse : 

Tél. fixe :
Tél. portable :

INSCRIPTIONS AUX N.A.P

PÉRIODES
N.A.P

L M J

Période 1 : Du 01-09-16 au 19-10-16

Période 2 : Du 03-11-16 au 16-12-16

Période 3 : Du 03-01-17 au 03-02-17

Période 4 : Du 20-02-17 au 31-03-17

Période 5 : Du 18-04-17 au 07-07-17
Les activités seront proposées par période (de vacances à vacances)

Documents à fournir :

• Si vous avez déjà rempli le dossier d’inscription  
Accueils de loisirs extrascolaires ou périscolaires enfants 
2016-2017, veuillez compléter uniquement cette fiche 
d’inscription.

• Sinon, vous devez remplir cette fiche d’inscription 
aux N.A.P ainsi que le dossier d’inscription Accueils de  
loisirs enfants 2016-2017, disponible sur le site Internet :  
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr , ou au siège de la 
Communauté de Communes,ou auprès des responsables 
de structures.

LES NAP À PARTIR DE LA RENTRÉE 2016
• Les NAP se déroulent sur 1h, 3 fois par semaine 
après la classe.
• Les NAP ont lieu le lundi - mardi - jeudi  
• Les lundis - mardis - jeudis, l’Accueil de loisirs 
débute après les NAP.
• Les vendredis, l’Accueil de loisirs débute après la 
classe.

LE MERCREDI  
Les parents ont la possibilité de récupérer leur enfant : 

Possibilités Tarifs

Après la classe

Après la cantine 5,90€

Après l’Accueil de loisirs 
de l’après-midi

En fonction du 
quotient familial

Le dossier et/ou la fiche sont à retourner au siège de la Communauté de Communes : 
3 Impasse Charlemagne d’Argelès-sur-Mer ou aux responsables des Accueils de loisirs.

Pôle Enfance-Jeunesse : 04 68 95 21 99


