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Auteuil-le-Roi, le 9 février 2016

Dans le cadre des TAP (Temps d'activités Périscolaires)
APPEL AU BENEVOLAT
Un groupe d'enfants (14 à 18 élèves max) se rend à la salle des fêtes le vendredi de 13h45 à 16h15.
Pour s'y rendre il est obligatoire que l'animateur soit accompagné d'un adulte.
Malheureusement sans accompagnateur les enfants ne pourront pas se rendre à la salle des fêtes.
Afin de minimiser l'impact financier des TAP sur la commune nous faisons appel au bénévolat.
Si chaque personne disponible pouvait se libérer au moins une fois dans l'année pour effectuer
l'aller et/ou le retour, cela permettrait d'assurer une activité aux enfants.

TRAJET ALLER : départ de l'école à 13h45 – arrivée à la salle des fêtes vers 14h
TRAJET RETOUR : rendez-vous à 15h50 à la salle des fêtes – arrivée à l'école à 16h15
(L’accompagnateur ne reste pas lors de l'activité)
Pour vous inscrire : indiquer la date et l'horaire souhaité
- inscription directement sur le site internet : https://doodle.com/poll/v25g5acs49c98kmp
- communication avec la commission enfance par mail : ecole.auteuil.le.roi@gmail.com
- communication avec la mairie au : 01 34 87 43 15

LA COMMISSION ENFANCE ET TOUS LES ELUS VOUS REMERCIENT PAR AVANCE
DE VOTRE IMPLICATION POUR LE BIEN DE NOS ENFANTS.
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