
Fiche individuelle d’inscrip on annuelle pour les ac vités périsco-
laires pour l’année scolaire 2017 - 2018 
A reme re en Mairie avant le 30 juillet 2017* 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………..……………………………………………………Prénom : ……………………………………...………………………………..……………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…………………………………………………………………………….. 

 entre en classe maternelle Pe te sec on Moyenne sec on Grande sec on 

 entre en classe élémentaire CP CE1 CE2 CM1 CM2 

(réservé au service scolaire) Classe de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

RESPONSABLES À PRÉVENIR : 

Prénom et nom Lien de parenté Coordonnées téléphoniques et courriel Vous travaillez ? 

  
 

Mère 

Portable :   
 

                   oui                   non 
Professionnel : 

Domicile : 

  
 

Père 

Portable :  

 

                   oui                   non 

Professionnel : 

Domicile : 

  Portable :  
 

                   oui                   non 
Professionnel : 

Domicile : 

Courriel : 

Courriel : 

Courriel : 

DROIT À L’IMAGE 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………...……………………………………………………………….      père                  mère      tuteur légal  
 

autorise la Commune de Bièvres à photographier mon enfant et à u liser ce e photo sur différents supports de  
communica on (imprimé et numérique). 

Arrivée en Mairie le :  

Pour tous renseignements,  
contactez le 01 69 33 15 50 
Mairie de Bièvres - Place de la Mairie - 91570 Bièvres  
Courriel : espace.familles@bievres.fr - www.bievres.fr 

INSCRIPTION ANNUELLE pour la restaura on scolaire, les études dirigées et l’ini a on à la lange italienne : (me re une croix dans 

les cases concernées) : 

PAI  : document officiel établi et suivi par l’école 
          L’enfant bénéficie-t-il d’un Projet d'Accueil Individualisé :           oui                    non   

*A noter : des modifica ons pourront être apportées pour les études dirigées en fonc on des ac vités après la classe de votre enfant et ceci au plus 
tard le 20 septembre 2017. 
** pour les CE2 - CM 1 - CM2 - Fiche à compléter dans le dossier ci-joint 

Fait à …………………………….…………….………..., le ……...……/..……...……/ 2017                     
Signature des responsables légaux : 

 lundi mardi jeudi vendredi 

Restaurant scolaire - de 11h30 à 13h30     

Etudes dirigées - de 16h30 à 18h     

Ini a on à  la langue italienne - de 16h30 à 18h** Voir inscrip on au dos 



 

INITIATION À LA LANGUE ET À LA CULTURE ITALIENNE 
Les Mardis à l’école des Castors sur le temps de l’étude 

Priorité aux élèves du Cycle 3 (CM2 - CM1) ouvert au CE2  

selon les places disponibles  

 
Ce e ini a on vise à aider les enfants à se familiariser avec la langue et la culture italiennes.  
Le programme perme ra aux  nouveaux élèves  de découvrir l’italien mais prévoira aussi de 
poursuivre l’ini a on des no ons vues l’an dernier avec les  anciens élèves. 
Il est  fait en rela on avec le professeur d’italien au collège Emile Zola à Igny et de la sec on 
ESABAC du lycée Vilgénis. 
 

Ce e ini a on se fera à travers différentes ac vités : chansons, ac vités ludiques et jeux de 
rôle pour finaliser l'appren ssage du vocabulaire italien. Le programme prévu pourra subir 
soit des accéléra ons soit des ralen ssements en fonc on du groupe et de leurs intérêts. 
Appren ssage et/ou révision  de base gramma cale : 

La conjugaison des verbes du 1er groupe au présent, des verbes essere et avere, 
Le pluriel des noms et des adjec fs, 
L’emploi des ar cles définis (il, la, i, gli, lo, l’), 

 

Nous u liserons le programme Frammen  d’Italia de l’Educa on Na onale perme ant un 
travail plus interac f avec des jeux de rôles et l’u lisa on du tableau numérique. 
 

Nous aborderons des grands thèmes qui touchent les enfants : 
La famille, l’école, la maison, ses hobbies, des rece es de cuisine.., 
Géographie de l’Italie, ses tradi ons, ses fêtes, 
Appren ssage ou révision des nombres à travers les jeux, le Bingo, la Scopa, 

 

Et si nous avons le temps nous découvrirons Palestrina à l’aide de différents supports.  
Si l’opportunité se  présente, des  échanges avec une  classe  italienne sera  ini ée 
(épistolaires, capsules vidéo...). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inscrip on annuelle à déposer en mairie avant le 30 juillet 2017 : 
Seront pris en priorité les CM2 et CM1, les CE2 selon les places disponibles. Ce e ini a on 
est encadrée par Mme Errecart dans le cadre des études dirigées. L’inscrip on est prise en 
compte selon l’ordre d’arrivée de la fiche en Mairie.  
J’inscris mon enfant à  l’ini a on à l’italien le mardi, même horaires que les études : 
 
NOM : ……………………………………………......…………Prénom : …………………………………...........…………….. 
Rentre en classe de :    CE2   □   CM1  □   CM2   □                                        

  
Le, ........................................................................... 
Signature des parents  

 

 

 

Arrivée en Mairie le :                                       


