
Droit à l’image et autorisation                                     
de publication de photo 

 
 
Je, soussigné(e) ________________________________________________________ 
représentant légal de ____________________________________________________  
Adresse  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
donne l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant prises dans le cadre 
de l’Accueil Collectif de Mineurs mis en place par le Foyer Rural de Rolampont 

pour les usages suivants :  
 
-  Pages web réalisées par les enfants  
- Exposition éventuelle dans le cadre des activités du Foyer Rural de 
Rolampont ou de la Commune de Rolampont 
-  Publication éventuelle à des fins de communication ou de presse. 
 

 
Cette autorisation, donnée à titre gracieux, est valable à compter du 

1
er 

septembre 2016 jusqu’au 7 juillet 2017 inclus. 

 
 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos 
devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa 
réputation. 
 
 
Date : _____/____/____ 
 
Signature précédée de la mention manuscrite 
“ Lu et approuvé, bon pour accord ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

COMMUNE DE ROLAMPONT / FOYER RURAL DE ROLAMPONT 

 

DU 1ER
 SEPTEMBRE 2016 AU 10 FEVRIER 2017 

Retour des inscriptions aux NAP avant le 15 juillet 2016 

 

ATTENTION ! Si, votre enfant n’est pas inscrit au 

NAP vous devrez venir le chercher à 15h. 
 

RAPPEL : fin des activités 16h30 ; retour de vos enfants 16h35 

 

Les inscriptions sont à rendre à :  

 la Maison des Services de Rolampont 

à Madame Laura Dufresnes 

 tél : 03.25.84.46.38 

 mail : rsp.rolampont@gmail.com 

 boîte aux lettres du Relais Service Public 

 

Toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues ! 

 

 

 

IPNS 

Exposition NAP 2015/2016 
à partir du 27 juin à la médiathèque. 

mailto:rsp.rolampont@gmail.com


NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

INSCRIPTION CYCLE 1 

            du 2 septembre 2016 au 10 février 2017 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________________ 
Classe : _________________________ 
 

Je soussigné(e), ________________________________, déclare que mon enfant :  
participe aux N.A.P de Rolampont du 2/09/16 au 10/02/17 :    

PS et MS :   Mardi   Vendredi 

GS au CM2 : 

  Mardi (choix des activités, par ordre de préférence) 

1) _____________________________________ 
2) _____________________________________ 
3) _____________________________________ 

 

   Vendredi (aucun choix d’activité) 

Documents obligatoires pour l’inscription : 

 Fiche d’inscription 

 Fiche sanitaire 

 Photocopie des vaccins 

 Autorisation photos 2016/2017 
 

Prise en charge de l’enfant à la sortie des NAP : 
Représentant légal 
Mon enfant repart seul : autorisation parentale pour l’année 2016/2017 à remplir 

au Foyer. 
Mon enfant repart avec une autre personne que son représentant légal : 

___________________________________________________________________ 
Mon enfant prend le bus en direction de _______________________________ 
Mon enfant ira à l’accueil périscolaire :       mardi        vendredi 
 

Fait à ____________, le ____/____/2016  

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Pour le cycle 1, merci de nous communiquer l’inscription de votre (vos)         

enfant(s).  

Horaire : 7h30/8h30 ; 16h30/18h30 

Lieu : Maison des Services Accueil de Loisirs 

Documents obligatoires : fiche d’inscription ; fiche sanitaire ; photocopie 

 des vaccins 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ___________________________ Prénom : _____________________________ 
Classe : _________________________ 

 

Inscription permanente :  

Lundi :      matin     soir 
Mardi :    matin      soir 
Mercredi :    matin 
Jeudi :      matin soir 
Vendredi :     matin      soir 
 
Inscription occasionnelle : 

Merci de nous fournir le planning de présence 
 

Pour tout changement, nous vous remercions de nous tenir informé. 
Foyer Rural de Rolampont 03.25.90.25.10 

fr.rolampont@mouvement-rural.org 
 

Je, soussigné(e) _______________________________________________________, 

autorise mon enfant à participer à l’Accueil Périscolaire de Rolampont du 1/09/16 au 

10/02/17. 

Prise en charge de l’enfant à la sortie de l’accueil périscolaire : 
 

Mon enfant repart avec une autre personne que son représentant légal (nom,     
prénom) : ________________________________________________________ 
 
Fait à ____________, le ____/____/____           

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

mailto:fr.rolampont@mouvement-rural.org


Pendant les NAP, que se passe-t-il ? 
 

Durée : 1h30 les mardis et les vendredis de 15h à 16h30 
Départ des enfants sur le site de l’école : 16h35 

 
PS et MS 
Lieu : école maternelle 
Déplacement : aucun 
Déroulement : à 15h, les enfants qui sont à la sieste ne sont pas réveillés. Le relais 

est assuré par l’équipe d’animation. Le lever est échelonné, il suit le rythme des enfants 
qui rejoignent au fur et à mesure les autres enfants en activité. Une salle est 
entièrement aménagée avec de nombreux espaces (imitation, lecture, construction, 
jeux…) afin de les laisser évoluer à leur rythme.  Des activités leurs sont proposées en 
fonction du lever et de leurs envies : bricolage, jeux de société, comptines, éveil 
corporel, motricité… 
 
 
GS à CM2 
Lieux : Maison des Services (MDS), école primaire, médiathèque ou complexe sportif 
Déplacement : à pieds ou en bus 
Déroulement : à 15h, les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation. Les 

groupes ainsi formés sont dirigés vers le complexe sportif (à pieds), la MDS (bus), la 
médiathèque (en bus) ou restent sur le site de l’école.  
 

 
A 15h, les intervenants des NAP se chargent de récupérer leur groupe à l’école. 

Ce sont eux qui ont la responsabilité de leur groupe jusqu’à 16h30. 

 
 

 
Modalités de participation 

 
Pour 1 enfant, participation à un cycle de NAP :  

- cycle 1 : du 2 septembre 2016 au 10 février 2017 (soit 19 semaines) 
- cycle 2 du 28 février au 7 juillet 2017 (soit 17 semaines) 

 
5€ par mois et par enfant vous sera facturé sur le ou les cycles d’inscription.  

 (facturé par le Trésor Public) 
 

Cette participation forfaitaire donne accès à 1 et/ou 2 activités par semaine. 

 

 
 

 
 

Un nouveau fonctionnement pour les NAP 
pour les enfants de GS au CM2 

 
 
2 cycles d’activités =  2 inscriptions dans l’année 

- 2 septembre 2016 au 10 février 2017 
- 28 février 2017 au 7 juillet 2 017 

 
Les mardis seront consacrés à un approfondissement des activités proposées.         
Les enfants choisissent l’activité qu’ils souhaitent par ordre de préférence.  
 
Les vendredis, 3 activités différentes. Les groupes tourneront afin que les enfants puis-
sent découvrir toutes les activités proposées sur leur tranche d’âge. Aucun choix 
d’activité à faire.  
 
 

Les mardis et les vendredis, que se passe-t-il ? 

 
 
Votre enfant…   
 

 n’est pas inscrit en NAP 
sortie à 15h00, avec les parents ou une personne désignée 
 

 est inscrit en NAP 
sortie à 16h30, avec les parents, personne désignée, transport scolaire ou seul 
(autorisation obligatoire)                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration de l’atelier photographie 



 
TOUS LES MARDIS 

 
Une seule activité sur le cycle (choix par ordre de préférence) 

 
ACTIVITES NIVEAUX 

Espace des petits/Eveil corporel PS / MS 
Porcelaine froide /                    

Lire et faire lire 
GS / CP 

Musique GS / CP 
Multisports GS / CP 

Autour du livre CE1 / CE2 
Théâtre CE1 / CE2 

Chorale du monde CE1 / CE2 / CM1 / CM2 
Kamishibai CM1 / CM2 

Histoire du théâtre CM1 / CM2 
 

 
 

TOUS LES VENDREDIS 
 

3 séquences = 3 activités (pas de choix à faire) 

 

ACTIVITES NIVEAUX 
Espace des petits/Eveil corporel PS / MS 

Multisports  GS / CP 
Jeux de société GS / CP 

Multi-jeux GS / CP 
Multisports CE1 / CE2 

Photographie CE1 / CE2 
Anim’Livre CE1 / CE2 

Danse CM1 / CM2 
Les petits reporters CM1 / CM2 

 
 

 
 

 

 
FICHE PRATIQUE 

 
 

 L’Accueil Périscolaire 
 

Horaire : 7h30-8h30 ; 16h30-18h30 (sauf mercredi)  
C’est qui ? Des animateurs diplômés, permanents du Foyer Rural de Rolampont 
C’est où ? A la Maison des Services 
Déplacement : Départ en bus de la MDS pour l’école le matin à 8h35 et à 16h40 de 

l’école pour la MDS 
Arrivée des enfants à la MDS : 16h45 

 
 

 La restauration scolaire 
 

C’est quand ? Tous les jours de 11h50 à 13h20 (sauf mercredi) 
C’est qui ? Des personnels de service et des animateurs 
C’est où ? A la cantine de l’école 
Inscription : régulière ou occasionnelle, prévenir la Maison des Services la veille avant 

17h00 et le vendredi avant 17h00 pour les repas prévus le lundi. 
 
 
 

 Modalités de participation 

 
Tarifs de l’Accueil Périscolaire 

Quotient familial  
CAF-MSA 

Matin  
(7h30 et 8h40) 

Après-midi  
(16h30 et 18h30) 

Inférieur à 330 0,60 € 1,20 € 

De 331 à 500 0,85 € 1,70 € 

De 501 à 600 1,10 € 2,20 € 

De 601 à 750 1,35 € 2,70 € 

Supérieur à 750 1,60 € 3,20 € 

Autres régimes 2,05 € 4,10 € 

-25% pour 2
ème

 enfant ; -50% pour 3
ème

 enfant 

Tarif de la restauration scolaire 

5€ / repas / enfant 

 

 


