
TAPS
Les TAPS (Temps d’Activités Péri-Scolaires) ont vécu puisque les écoles 
de Vendenheim retournent à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée 
prochaine. Ces activités étaient intéressantes et ont permis de belles découvertes 
aux enfants par l’alternance des ateliers, si bien que des parents ont sollicité la 
Municipalité pour un éventuel maintien.

Souhaiteriez-vous une poursuite de ces activités ?

        OUI  

        NON

SI OUI : sur quel créneau horaire ? 

        Mercredi matin

        Mercredi après-midi 

        Vendredi après la classe 

        Samedi matin

SI OUI : Accepteriez-vous de payer une somme plus importante pour maintenir 
ces activités. En raison de la suppression des subventions de l’État, la participation 
annuelle est estimée à l’équivalent de 100€ / enfant (au lieu de 36€ actuellement), 
soit environ 3€ la séance d’une heure et demie. 

        OUI  

        NON

Quel type d’activités intéresserait le plus votre enfant ?

        Sportive

        Culturelle

        Artistique

Votre avis 
nous intéresse !



PEDIBUS
1. Qu’est-ce que c’est ?

C’est un moyen pour votre enfant d’aller à l’école à pieds, en toute sécurité 
en privilégiant ainsi un mode de déplacement doux et convivial. 
Finis les problèmes de stationnement et le stress aux abords des écoles.

2. Comment ça marche ?

Le dispositif : un point de rendez-vous par quartier, deux bénévoles qui encadrent 
le groupe et c’est parti en toute sécurité sur le chemin de l’école.
Votre engagement : vous inscrivez votre enfant au Pédibus, en contrepartie 
vous vous obligez (ou un membre majeur de votre famille, ou un proche) à 
accompagner le groupe une fois par semaine selon un planning préétabli et selon 
vos disponibilités.

3. Votre avis est important !

        OUI - j’adhère au principe du Pédibus            

        NON - je n’adhère pas

L’élève(s) :     , classe :

Responsable légal : 

Adresse :

Télephone fixe :

Portable :     Signature :

Email :

Formulaire à remettre à l’enseignant de votre enfant, 
ou possibilité de le remplir en ligne sur le site de la commune 
www.vendenheim.fr et de le renvoyer sur accueil@vendenheim.fr.

OUI - je trouve ça génial, 

mais je n’ai pas de disponibilité.

Votre avis 
nous intéresse !


