
Activités extrascolaires 2019-2020 
 

 
L'APE (Association des Parents d'Elèves) 15 Bauches vous propose trois activités dans l'école, de 17.00 à 18.00 : 

- Judo : lundi (CP, CE1, CE2) ou vendredi (CE2, CM1, CM2) 
Association ATHEON – nouveau professeur  

- Echecs : lundi (CE1, CE2, CM1, CM2) 
Association JEEN - Professeur : Joachim Iglésias 

- Yoga : jeudi (tous niveaux) 
Professeur : Nadia Nasr 

 
Tarif annuel : 225 € par activité + 25 € d'adhésion à l'APE (une seule par famille) 
 
Les enfants sont pris en charge dès 16.30 par les intervenants. Ils prennent leur goûter (non fourni) à l'école puis 
participent à l'activité choisie, de 17.00 à 18.00. 
 
Les activités débuteront la semaine du 30 septembre 2019. 
 
Les activités sont organisées par et sous la responsabilité d'Associations ayant signé avec l'Ecole et la Mairie de Paris 
une convention d'occupation des locaux (article L212-15 du code de l'Education). 
L'APE, en sa qualité d'intermédiaire entre les enfants et l'Association organisatrice de l'activité, ne peut être tenue 
responsable d'éventuels dommages corporels et/ou matériels résultant de la participation des enfants aux activités 
qui se déroulent au sein de l'établissement scolaire sous le contrôle d'un enseignant diplômé salarié de l'Association 
organisatrice. 
 
CONTACT : apebauches@gmail.com 
 
NOM (en majuscules) et Prénom de l'enfant :  
Classe en 2019-2020: 
Date de naissance : 
NOM (en majuscule) et Prénom des parents :  
 
Email des parents (en majuscule) : 
 
J'inscris mon enfant à l'/aux activité(s) suivante(s) : 
 

 Lundi Judo (CP-CE1-CE2) 225 € 

 Lundi Echecs (CE1-CE2-CM1-CM2) 225 € 

 Jeudi Yoga (tous niveaux) 225 € 

 Vendredi Judo (CE2-CM1-CM2) 225 € 

 Cotisation APE Une seule par famille 25 € 

 TOTAL   

 
Réduction de moitié pour les familles justifiant des tarifs de cantine 1 et 2. 
Règlement en plusieurs chèques possible. 
 
Je joins un ou ….. chèques (préciser le nombre) correspondant au montant de l'activité + une adhésion de 25 €, 
libellé(s) à l'ordre de l'APE 15 Bauches. 
Seuls les dossiers complets (fiche d’inscription signée + chèque(s) + justificatif tarif cantine si besoin), remis dans la 
boîte à lettres de l'APE dans l'entrée de l'école, seront pris en compte.  
Je suis informé(e) que mon inscription sera validée sous réserve du nombre de places disponibles à l'atelier choisi. 
Le(s) chèque(s) sera(seront) définitivement encaissé(s) après les deux premières séances d'essai. 
 

Date :      Signature : 


