
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Épanouissement, détente, plaisir, partage et 

découverte, voici les objectifs des Activités péri-

éducatives (NAP) proposées dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires et de l’enfant. 
 

Des activités ludiques, variées et adaptées à l’âge de 

l’enfant sont proposées de 15h00 à 16h30, les lundis 

et vendredis pour les maternelles et les mardis et 

jeudis  pour les primaires.  
 

Les ateliers fonctionneront du lundi 26 avril au 

vendredi 6 juillet 2021. 

PRÉSENTATION DU PROJET 

LES NAP 

Du 26 avril au  

6 juillet 2021 

  Bonjour ! 
  Voici la procédure à suivre si vous souhaitez inscrire votre enfant : 
 
- Remplir le coupon ci-joint. 

- Sélectionner les jours de présences souhaités 
- Retourner le coupon auprès du responsable de l’accueil de loisirs. 

• Il faut impérativement remplir un dossier d’inscription (identique sur l’accueil de  

loisirs et le périscolaire) composé d’un dossier enfant, d’une fiche sanitaire  

Les  Groupes sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits et du 

protocole sanitaire 

 

Date de clôture des inscriptions :  Vendredi 9 avril Passé ce délai, l’inscription de votre 

enfant ne sera pas garantie.   

Le dossier est à retirer à l’accueil de loisirs ou sur le site  : http://portail-animation.ufcv.fr 
L’équipe:  

Lucile la directrice et Thomas le directeur-adjoint. 

Les animateurs/trices: Adrien, Fabienne, Fanny, 

Manuella, Marine, Laure, Ludovic et Johanna 

http://portail-animation.ufcv.fr/


 
 

COUPON  RÉPONSE POUR INSCRIPTION POUR LES NAP  
Du 26 avril au 6 juillet 2021 

Nom/Prénom de l’enfant :        Numéro de téléphone :  
                
Nom/Prénom du responsable légal :       Classe + enseignant: 
 
 

 Suite aux problèmes organisationnels et réglementaires liés au retard dans la réception des coupons, nous ne serons pas 
en mesure d’accueillir les enfants sur les NAP si nous n’avons  pas le coupon avant la date du 9 avril.   

 J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscriptions 

MATERNELLES (PS A GS) 

Date : 
Signature : 

 
 
 
REMUE-MENINGES (CP-CE1 mardi et CE1 jeudi) 
Amuse toi à travers plein d’activités tel que du pixel art dans ton ca-
hier d activités ... Jeux, labyrinthes , pixel art , dessins , rébus et plein 
d autres activités t’attendent. 
ARTISTES EN HERBE (CE2 mardi et CP-CE1 jeudi) 
Artistes en herbe... en fleur... en branche. Artistes dans la nature ! 
Faisons de notre environnement une œuvre d’art !! Pssitt ... Ça s’ap-
pelle du Land Art !  
LES PETITS ATHLETES (CE2 jeudi) 
Venez découvrir les jeux olympiques spécial périsco, vous allez dé-
velopper vos capacités physiques et vous initiez à de nouvelles disci-
plines. Vous deviendrez de véritables petits athlètes.   
JEU DE L’OIE GEANT (CE1 mardi et jeudi CM1 jeudi) 
Viens défier tes camarades autour d’une multitude de petits jeux 
sportifs classiques ou revisités pour plus de rigolade ! Alors lance les 
dés et à toi de découvrir quel jeu te sera attribué ! 3.2.1...Bonne hu-
meur garantie. 
LE MONDE ET SES SPORTS (CM1 mardi )  
Viens découvrir des jeux collectifs, d’opposition, de motricité, venus 
du monde entier! Nous découvrirons et pratiquerons ces sports de 
tous les jours qui ont voyagés jusqu’à nous, en travaillant notre fair-
play et notre esprit d’équipe. 
COCKTAIL SPORTIF (CM1-CM2 mardi et CM2 jeudi) 
A l’approche de la période estivale, rien de mieux qu’un bon cocktail 
sportif entre camarades. Des activités de toutes sortes aux saveurs 
variées vont permettre aux enfants de découvrir des nouveautés 
sportives avec un bon mélange d’esprit d’équipe, un assortiment 
de  coopération comme de confrontation avec fair-play et bienveil-
lance.  
LES APPRENTIS ECOLO (CM2 mardi) 
Dans un monde qui en a besoin plus que jamais tu te sensibiliseras à 
l’écologie grâce à des activités manuelles, ludiques… Viens appro-
fondir tes connaissances et découvrir le rôle important que tu joueras 
dans l’avenir. 

LUNDI 

VENDREDI 

LES ACTIVITÉS   

En raison du protocole sanitaire en vigueur, les activités se dérouleront par groupe de classe. Vous 
pouvez prendre connaissance des activités ci-dessus et cocher uniquement les jours de NAP sur 
lesquels vous voulez inscrire vos enfants. Pour rappel, l’inscription est valable pour l’intégralité du 

cycle. 

 
LES PETITS YOGIS (spécial petite section de maternelles) 
Quand les enfants de PS se réveillent de la sieste, ils peuvent pren-
dre plaisir à faire des activités diverses et variées, spectacle de ma-
rionnettes, séance de relaxation… On respecte leur rythme ! 
SPORTS TITIS (vendredi MS-GS) 
Faire du sport c’est bien pour se dépenser, s’amuser et se défouler… 
A travers des jeux de coopération et d’opposition, des parcours de 
motricité, nous apprendrons  à aider l’autre pour atteindre un objectif 
mais aussi  à respecter les règles du jeu et maitriser son corps. 
CONTES ET LEGENDES (vendredi GS) 
Viens dans le pays des contes et des légendes pour découvrir des 
nouvelles aventures et activités avec tes héros préférés. 
BONJOUR MADAME LA LUNE (lundi GS et vendredi PS/MS) 
Elle brille, elle ressemble à un sourire, un croissant ou à un gros 
ballon... Elle est là... elle n’est plus là ! et si on décrochait la lune 
pour voir ?   
TOUR DU MONDE EN 12 SEMAINES (lundi MS/GS) 
Partons faire le tour du monde en passant par tous les continents. 
Ainsi nous découvrirons les cultures et traditions des 4 coins du 
monde, attention décollage imminent ! 
MARIONNETTES (lundi PS/MS ) 
Viens découvrir et regarder des spectacles de marionnettes. Tu au-
ras aussi la chance de confectionner ta propre marionnette... 
 
MULTISPORTS ET GRANDS JEUX (CP jeudi) 
Des activités sportives, des grands jeux ainsi que de la découverte ! 
Venez découvrir différents sports tels que le handball ou la teck mais 
également des grands jeux en plein air. Vous pourrez développer vos 
capacités d'anticipation et de réactivité au travers d’activités tout en 
vous amusant ! 
PETITS POUCETS (CP mardi et CM1-CM2 jeudi) 
Si tu aimes la nature, c’est le Nap parfait pour toi. Nous apprendrons 
à dompter les plantes, faire des chasses au trésor, profiter de la na-
ture qui nous entoure en passant par des parcours d’orientation et 
plein d’autres jeux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez votre enfant aux activités pour les jours souhaités 

ELEMENTAIRES (du CP au CM2) 

MARDI 

JEUDI 


