COMMENT S’INSCRIRE
Semaine sans Ecran
du 13 au 17 mai 2019
Nouvelle formule => inscription par Internet

http://et-ape.ch/tv2019/
1 inscription par famille, s.v.p. !

Inscriptions ouvertes du 1er au 5 avril 2019
Tous les ateliers de la Semaine sans Ecran 2019 sont ouverts à tous les enfants de l’Ecole de Tivoli.
Ces ateliers sont gratuits pour les enfants membres de l'ET-APE
Les enfants non membres de l’ET-APE payent 2 CHF par atelier (somme à remettre avant l’atelier).

L’inscription est obligatoire.
Les places sont limitées !

1. la priorité est donnée aux membres de l’ET-APE
2. aux enfants dont les parents sont accompagnants
3. ensuite par tirage au sort
Votre enfant recevra la confirmation ou l’annulation des ateliers inscrits dans les prochaines semaines
Nous vous rappelons que vous êtes tenus d’avertir l’équipe du parascolaire que votre enfant ne
viendra pas au parascolaire, si l’atelier auquel il est inscrit, est confirmé.
Veuillez-vous référer aux horaires du programme pour la prise en charge de votre/vos enfant/s.



Les enfants de 1p et de 2p seront pris en charge, par nos soins, à 16h, directement devant leur
classe par l’équipe de parents encadrants.
Tous les autres enfants ont rendez-vous à 16h dans le couloir de la piscine.

Enfin, nous avons besoin de compléter l’équipe des parents afin d’encadrer les enfants pour chaque
atelier. Faute de quoi, des ateliers pourraient malheureusement se voir annulés.
Merci de vous inscrire pour nous aider (il est prévu 1 adulte pour 10 enfants).
SEULES LES INSCRIPTIONS COMPLETEMENT REMPLIES SERONT PRISES EN COMPTE

Le Comité de l’ET-APE

Chers Parents,
Ne manquez pas le goûter de clôture de cette
semaine sans écran« s »
Vendredi 17 mai 2019 de 16h à 17h
Dans le préau du bas
✓ Remise des prix du concours de dessin
✓ Exposition des dessins

Les pâtisseries sont les bienvenues !

(vers 15h30-15h45)

Nous vous rappelons que les enfants
sont sous la responsabilité des parents ce jour-là

Chers Parents : n’hésitez pas à aider les parents qui
auraient de la peine avec leur ordinateur.

