
 

Mairie d’OLBY 

 
 

Tel : 04 73 87 10 77 
Mail : secretariat@olby.f 

 
 

  DOSSIER D’INSCRIPTIONS 

AUX ATELIERS PERISCOLAIRES « APRES-MIDIS DECOUVERTES » 

CANTINE - GARDERIE 

 

Inscriptions à retourner avant le 17 juillet 2020 à la Mairie d’Olby 

Nous vous encourageons à remplir les pré-inscriptions pour la cantine et la 
garderie directement en ligne  

sur www.olby.fr rubrique actualité 

Les informations recueillies sur ces formulaires seront enregistrées dans un fichier 
informatisé par le secrétariat de La Mairie d’Olby uniquement aux fins de communiquer toute 
information à caractère général ou portant sur la vie de l’école d’Olby. 

La base légale du traitement est celle du consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Elus et 
secrétariat de la municipalité. 

Elles seront conservées, sauf demande expresse de suppression, pendant 6 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout 
moment votre consentement au traitement de vos données. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter la mairie : 

Place de la Fontaine 63210 OLBY 

secretariat@olby.fr 

04 73 87 10 77 



FICHE D’INSCRIPTION 
Après-midis découvertes – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

ECOLE D’OLBY 
 

Pour l’année scolaire 2020-2021, la commune d’Olby propose à vos enfants des « Après-
midis découvertes » 
Ces ateliers se dérouleront le jeudi pour les PS/MS et GS/CP et le vendredi pour les CE/CM 
de 14h à 16h20. 
Ce service est gratuit et facultatif mais l’inscription est obligatoire. 
L’inscription se fera pour l’ensemble de l’année scolaire, avant le 17 juillet 2020. 
 

ENFANT 
Nom :         Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :  
Niveau de classe à la rentrée 2020 :   
o Petite Section  o Moyenne Section   o  Grande Section 
o Cours Préparatoire o Cours Elémentaire 1  o Cours Elémentaire 2  
o Cours Moyen 1  o Cours Moyen 2 
 

RESPONSABLE LEGAL 1 : 
Nom :         Prénom : 
Tél domicile :       Tél portable : 
 

RESPONSABLE LEGAL 2 : 
Nom :         Prénom : 
Tél domicile :       Tél portable : 
 

Autorisation parentale 
L’enfant est-il autorisé à rentrer seul après les « Après-midis découvertes" ?  

o Oui   o Non 
ð Autres personnes autorisées à récupérer mon enfant après les ateliers : 

     Nom      Prénom      Téléphone 
1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

Les personnes autorisées à récupérer l’enfant pourront être amenées à justifier leur identité. 
 

J’autorise : 
ð Les interventions médicales et chirurgicales sur mon enfant en cas d’urgence : 

o Oui  o Non 
 
o Je certifie sur l’honneur que mon enfant est bien couvert par une assurance 
responsabilité civile (pour les activités périscolaires) 
 

o J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, et m’engage à le respecter. 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION AUX ACTIVITES  
 
Les groupes ont été constitués de façon à ce que les activités soient adaptées à l’âge des 
enfants.  
Vous trouverez la composition des groupes en pièce jointe sinon adressez-vous à 
secretariat@olby.fr 
 
Cochez les périodes auxquelles vous souhaitez inscrire votre enfant.  
Chaque période correspond à un thème. Si vous ne cochez pas toutes les périodes, cela 
signifie que votre enfant ne sera pas pris en charge pendant le cycle de l’activité non cochée. 

o Période 1 : Du 03/09/2020 au 18/12/2020 
o Période 2 : Du 04/01/2021 au 09/04/2021 
o Période 3 : Du 22/04/2021 au 02/07/2021 

 
 G1 G2 G3 G4 G5 G6 

 
Période 1 

Du 03/09/2020 au 18/12/2020 
 

 
Thème 1 

 
Thème 2 

 
Thème 3 

 
Thème 1 

 
Thème 2 

 
Thème 3 

 
Période 2 

Du 04/01/2021 au 09/04/2021 
 

 
Thème 3 

 
Thème 1 

 
Thème 2 

 
Thème 3 

 
Thème 1 

 
Thème 2 

 
Période 3 

Du 22/04/2021 au 02/07/2021 
 

 
Thème 2 

 
Thème 3 

 
Thème 1 

 
Thème 2 

 
Thème 3 

 
Thème 1 

 

Thème 1 : Découverte d’activités manuelles : bricolage, couture, cuisine…  
 
Thème 2 : Découverte des arts musique : choral, théâtre, arts plastiques, photographie… 
 
Thème 3 : Découverte de l’environnement proche nature et patrimoine local. 
 
Rappel : 

ü Possibilité d’inscrire l’enfant à toutes les périodes ou seulement à une ou deux. 
L’inscription est effective pour l’ensemble du cycle d’activités (pas d‘inscription à la 
semaine ou au mois mais bien sur l’ensemble des semaines du cycle concerné) 

ü Pour un bon déroulement des ateliers, les inscriptions ne pourront pas être modifiées 
(sauf cas exceptionnels : séparation, déménagement, chômage, reprise d’activité 
professionnelle…) 
 
 
Je/nous 
soussigné(e)/soussignons,................................................................................................. 
autorise mon/notre enfant à participer aux après-midis découvertes choisis ci-dessus et 
certifie que les informations fournies sont exactes. 
 

Le ………………………………………..,  

à …………………………………………………....... 

Signatures, 
 



ECOLE D’OLBY- ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
REGLEMENT INTERIEUR 

« LES APRES-MIDI DECOUVERTES» 
 
Préambule 
Pour l’année scolaire 2020-2021, la commune d’Olby organise les temps d’activités 
périscolaires en « Après-midis découvertes ». 
Chaque enfant peut bénéficier d’un après-midi de découverte dont le jour est déterminé en 
fonction de son âge. 
Ces ateliers gratuits n’ont pas de caractère obligatoire mais nécessitent une inscription au 
préalable, pour leur bon déroulement.  
 
 
Article 1 - GENERALITES 
Les « après-midis découvertes » sont gérés par la commune, qui met à disposition des 
intervenants qualifiés et compétents dans diverses activités (activités de loisirs, sportives et 
culturelles), son personnel communal et ses locaux. 
 
Ils se déroulent dans les locaux de l’école et différents sites communaux proches de 
l’école. 

Ils sont organisés en dehors du temps scolaire et ne sont pas obligatoires. Il est toutefois 
indispensable de remplir un dossier d’inscription pour que l’enfant puisse participer aux 
ateliers. 
 
 
Article 2 – LES HORAIRES 
Les ateliers se déroulent : 

- les jeudis de 14h à 16h20 pour les PS/MS et les GS/CP ; 
- les vendredis de 14h à 16h20 pour les CE1/CE2 et les CM1/CM2. 

 
Les enfants inscrits aux ateliers sont accueillis à 13h50 par les intervenants. La passation se 
fera par le biais des employés communaux. Ils sont remis à leurs parents, au transport 
scolaire ou à la garderie à 16h20.  
Les enfants inscrits aux ateliers sont tenus de participer à l’ensemble de l’activité. Ils ne 
peuvent être récupérés que de manière exceptionnelle avant 16h20, et à condition de signer 
une décharge de responsabilité. 
 
ATTENTION : 
w Seuls les enfants préalablement inscrits pourront être pris en charge de 13h50 à 16h20. 
Les parents ou personnes autorisées devront récupérer leur enfant à l’issue des activités, à 
16h20. Seuls les enfants inscrits à la garderie seront pris en charge à 16h20. 
Seuls les enfants inscrits au transport scolaire seront dirigés vers le service de ramassage. 
Seuls les enfants d’âge élémentaire, ayant une autorisation du parent/responsable, pourront 
quitter l’établissement non accompagnés. 
 
w Les enfants non-inscrits doivent être récupérés à 13h50 (ou à 12h pour ceux qui ne sont 
pas inscrits à la cantine) et sont sous la responsabilité des parents. 
 
Article 3 – SPECIFICITES DES MATERNELLES  
Afin de veiller à respecter le rythme des tout-petits et à alterner de manière équilibrée les 
temps d’activités et les temps de repos, les élèves pourront poursuivre leur temps de sieste 



après 14h. Les ATSEM et/ou agents communaux assureront la surveillance de ce temps de 
repos et feront le lien avec les intervenants en charge de ces élèves. 
Seuls les élèves de Petite Section pourront être inscrits auprès de la commune d’OLBY en 
cours d’année scolaire en fonction de leur évolution et de leur adaptation à l’école. 
 
 
Article 4 – PROCEDURE D’INSCRIPTION 
Une inscription est obligatoire pour que l’enfant soit autorisé à participer aux « Après-midi 
découvertes ». 
L’inscription doit se faire à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint, accompagné d’un certain 
nombre de pièces (cf liste des pièces à joindre sur le bulletin), à renvoyer à la commune 
d’OLBY. 
 
Toute inscription doit se faire avant le 17 juillet 2020 pour l’ensemble de l’année scolaire et 
de la façon suivante :  

- Possibilité d’inscrire l’enfant à tous les cycles ou à 1 ou 2 ; 
- Inscription pour l’ensemble du cycle d’activité (pas d‘inscription à la semaine ou au 

mois mais bien sur l’ensemble des semaines du cycle concerné. 
Pour un bon déroulement des ateliers, les inscriptions ne pourront être modifiées, sauf cas 
exceptionnels (séparation, déménagement, chômage, reprise d’activité professionnelle…) 
 
 
Article 5 – L’ENFANT 
Durant les heures des activités, l’enfant doit respecter : 

- le règlement en vigueur des ateliers, 
- ses camarades, agents communaux et intervenants, 
- le matériel et les locaux mis à disposition. 

Le non-respect de ces consignes et toute détérioration grave sera à la charge des 
responsables légaux. 
En cas de manquement grave à la discipline, Monsieur le Maire entreprendra une démarche 
auprès des parents de l’enfant. Une exclusion provisoire ou définitive pourra être prononcée. 
 
 
Article 6 – VOTRE ENGAGEMENT 
L’inscription de votre enfant aux « Après-midis découvertes » présuppose l’acceptation d’un 
déplacement en dehors de l’école pour certaines activités. 
Lors de l’inscription de votre enfant aux ateliers, vous devez reconnaître avoir lu ce présent 
règlement intérieur et vous engager à le respecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
Cantine/Garderie – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

ECOLE D’OLBY 
 

Nous vous encourageons à remplir les pré-inscriptions pour la cantine et la 
garderie directement en ligne sur www.olby.fr rubrique actualité 

 
Pour l’année 2020-2021, je préinscris à l’année mon enfant  …………………………………………………. : 
 
A la cantine (cochez les cases) :  
 
o lundi.         o mardi        o jeudi          o vendredi 
 
 
 
A la garderie du matin (cochez les cases) :  
 
o lundi         o mardi         o mercredi         o jeudi                o vendredi 
 
Avec quelle fréquence souhaitez-vous inscrire votre enfant entre 7h et 7h30 ? 
 
o jamais 
 
o occasionnellement 
 
o de une à trois fois par semaine 
 
o de quatre à cinq fois par semaine 
 
 
A la garderie du soir (cochez les cases) :  
 
o lundi            o mardi          o mercredi  (à 11h30)       o jeudi                o vendredi 
 
 


