Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 2017-2018 : Inscriptions en ligne - Mode opératoire
Ce document vous guide pas à pas dans la réalisation de l’inscription annuelle de votre enfant aux Temps d'Activités
Périscolaires se déroulant les Mardis et Vendredis de 15h15 à 16h30.
L’inscription en ligne pour les activités périscolaires s’effectue sur le site communal www.nouvoitou.fr. Sélectionnez la
rubrique « Enfance et Jeunesse ». Cliquez ensuite sur « Services périscolaires ». Dans le paragraphe « Inscriptions »,
cliquez sur le lien « Inscription aux TAP 2017-2018 »
Nouveauté : Pour l’ensemble du cycle 1 (TPS, PS, MS, GS), nous vous remercions d’indiquer uniquement les jours
d’inscription (mardi et/ou vendredi).
Pour les autres classes (à partir du CP), vous devrez, en outre, sélectionner 6 sous-thèmes dans les 4 thèmes (Création,
Eveil artistique, Eveil corporel et Moi et mon environnement).

ETAPES A SUIVRE

1.

1. Vous allez maintenant inscrire votre enfant en cliquant sur le lien
« Année scolaire 2017-2018 ».
2.

2. Renseignez les champs : cochez l’école et le cycle où sera scolarisé
votre enfant en septembre 2017, puis cliquez sur suivant.
3. Complétez les champs : nom, prénom de l’enfant a, sa classe b
dans laquelle où il sera scolarisé en septembre 2017 (liste déroulante
avec la classe).
Votre enfant est inscrit « par défaut » le mardi et le vendredi c. Si
votre enfant participe uniquement aux TAP le mardi, vous devez
décocher le vendredi (un message d’alerte apparaît et vous demande une
confirmation) d et inversement.

3.

a
b
c

d

Pour le cycle 1, l’inscription est désormais terminée. Vous pouvez,
si vous le souhaitez, recevoir par e-mail une confirmation de
l’inscription de votre enfant pour l’année 2017-2018 (5).
N’oubliez pas de valider l’inscription (6).
Pour les cycles 2 et 3, poursuivez l’inscription...

4.

4. Parmi les 4 thèmes, vous devez choisir un sous-thème e par thème.
Vous avez ensuite à sélectionner 2 sous-thèmes parmi ceux restants
> Au total, 6 cases doivent être cochées.
Des messages d’alerte apparaissent si une erreur survient

e

- Ex 1 : vous avez oublié de cocher un sous-thème dans le thème Moi et mon
environnement. Vous devez alors décocher un sous-thème d’un autre thème.
- Ex 2 : Vous n’avez sélectionné que 5 sous-thèmes. Cochez à nouveau un
sous-thème parmi ceux restants.

5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recevoir par e-mail une
confirmation de l’inscription de votre enfant aux jours et avec les
différents sous-thèmes que vous avez choisi pour l’année 2017-2018.
6. N’oubliez pas de valider l’inscription.
7. A l’écran, vous verrez apparaître la confirmation de l’inscription
aux TAP pour l’année 2017-2018.

5.

6.

7.

