
  DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 S.I.V.U. DES ECOLES 
DE SAINT-ONDRAS ET VALENCOGNE 

 Mairie – 38490 SAINT-ONDRAS 

       Tél-Fax : 04.76.32.06.19 

Courriel : mairie.saint-ondras@orange.fr 

Saint-Ondras, le 31 août 2016 
 

Aux parents d’élèves 

 
Objet : Temps d’Activités Périscolaires (TAP) année scolaire 2016-2017 
 
Madame, Monsieur, 
 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont reconduits cette année le vendredi après-midi. 
Pour l’ensemble de l’année les intervenants et les activités seront les suivants : 
 

ECOLE ACTIVITES INTERVENANTS 

 
 
SAINT-ONDRAS 
 

Hip hop Christophe RODRIGUES 

Sabre laser / expression corporelle Yann BALLY 

Théâtre et improvisation  Daniel GUISELIN 

Multi-sports Laurent PIGET 

Percussions espagnoles (cajon) /activités créatives Valérie VINAY 

Jeux sportifs Raphaël MACHÉ 

VALENCOGNE Activités extérieures  Laurence BARDEY-BLANC 
 

Les inscriptions sont valables pour tout l’après-midi et pour tout un cycle. Votre enfant doit avoir 3 
ans révolus. Les absences ne sont pas remboursées. 
 

Pour participer aux Temps d’Activités Périscolaires, votre enfant doit être inscrit et vous 
devez avoir payé.  
 

Vous pouvez inscrire votre enfant pour toute l’année ou pour un ou plusieurs cycles, les inscriptions 
et les paiements devant impérativement intervenir avant les dates d’échéances de chaque cycle 
indiqués sur la fiche d’inscription. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 
 

Le coût de participation est de 2 € par vendredi. Vous pouvez payer en espèces (en mairie de St-
Ondras) ou par chèque (à l’ordre du Trésor Public – si plusieurs enfants chèque global accepté). 
 

Les inscriptions et les paiements sont à déposer en mairie de Saint-Ondras ou  par courrier dans la 
boîte aux lettres de la mairie de Saint-Ondras (au pied du poteau électrique) ou auprès de Laurence 
Bardey-Blanc à Valencogne. 
 

Vous utiliserez la fiche d’inscription jointe à ce courrier, elle est valable pour toutes les 
inscriptions tout au long de l’année. A vous de la photocopier si besoin ou de la télécharger sur 
le site www.saint-ondras.fr ou www.valencogne.fr. Elle sera renvoyée sous format papier 
uniquement à ceux qui en feront la demande. Vous pouvez renouveler les inscriptions sur papier 
libre en indiquant le nom de votre enfant et le cycle concerné, accompagné du paiement 

correspondant. Attention pour le cycle 1 la date limite d’inscription est 
le Mardi 6 septembre à 18h. 
 

En cas de retard ou d’absence aux TAP vous devrez impérativement prévenir le secrétariat du 
SIVU des écoles au 04.76.32.06.19.  
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 
 

LE PRESIDENT 
Daniel DEPARDON 
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