
Nouvelles Activités Périscolaires 

 

Le décret n°2013-77 en date du 24 Janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire nécessite un 

réaménagement du temps scolaire. La commune des Brouzils propose aux enfants de l’école des Tilleuls, des temps 

d’activités basés sur l’initiation et la découverte d’activités ludiques et éducatives.

Le temps des NAP est proposé aux familles qui le souhaitent tous les Mardis, Jeudis et Vendredis de 15h30 à 16h30 

sur les périodes scolaires. Les activités ont lieux au

repères des enfants et dans des salles annexes, mises à disposition par la mairie pour les enfants du CE1 au CM2.

 

� Inscriptions année scolaire 

Pour utiliser le service, l’inscription est obligatoire. Vous pouvez télécharger le dossier 

tranquillement à la maison avant de venir

 

� Télécharger la Fiche d’inscription et d’autorisations

� Télécharger Fiche sanit

� Télécharger le règ

� Le montant du règlement correspondant à l’inscription

 

� Tarifs 

 
Coût par enfant pour 1 période 

Coût par enfant pour l’année 
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année scolaire 2015-2016 

iption est obligatoire. Vous pouvez télécharger le dossier ci-

nt à la maison avant de venir déposer les documents au secrétariat de la mairie.

Télécharger la Fiche d’inscription et d’autorisations 

Télécharger Fiche sanitaire avec les vaccins à jour 

règlement intérieur  

Le montant du règlement correspondant à l’inscription  

1 soir 2 ou 3 soirs 

4€ 8€ 

20€ 40€ 
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