
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Épanouissement, détente, plaisir, partage et 

découverte, voici les objectifs des Activités péri-

éducatives (NAP) proposés 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 14h45 à 16h15, les lundis 

et vendredis pour les maternelles et les mardis et 

jeudis  pour les primaires.  
 

Les ateliers fonctionneront du lundi 4 mars au 

vendredi 12 avril 2019. 

Une équipe d’animation au top avec : 
 
Sandrine, et Tabatha les directrices. 
Fanny, Fabienne, Laetitia, Léa, Amel, Johanna, 
Marine et Jean Baptiste, les animateurs et Fabienne, 
Céline et Christine, les ATSEM.  
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
PÉRI-ÉDUCATIVES 

Du 04 Mars au 

12 avril 2019. 

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

- Mettre vos choix par ordre de préférence de 1 à 3 ; les groupes sont constitués en fonction 

de l’ordre d’arrivée des coupons. 
- Retourner le coupon auprès du responsable de l’accueil de loisirs. 

- Remplir un dossier d’inscription (identique sur l’accueil de  loisirs et le périscolaire) 

composé d’un dossier enfant, d’une fiche sanitaire et d’un avis d’imposition pour toute 

nouvelle inscription. 

- Groupes susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits. 

 

 

Date de clôture des inscriptions :  Vendredi 15 Février 2019 dernier délai !!  

 



 

 

COUPON  RÉPONSE ACTIVITÉS NOUVELLES PÉRI-ÉDUCATIVES 
Du 4 mars au 12 avril 2019 

Nom/Prénom de l’enfant :        Numéro de téléphone :  
                   
Nom/Prénom du responsable légal :       Classe : 
 
Adresse mail :  
 
 

 

Suite aux problèmes organisationnels et réglementaires liés au retard dans la réception des coupons, nous ne se-
rons pas en mesure d’accueillir les enfants sur les TAP si nous n’avons  pas le coupon avant la date du 15 février. 
Merci pour votre compréhension 

 J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription. 

MATERNELLES 

Date : Signature : 

  

Lundi : 

Vendredi; 

Découverte de l’Espagne 

Il y va y avoir du sport 

Relaxation 

Les petits Yogis  

LES ACTIVITÉS  
DÉCOUVERTE DE L’ESPAGNE 
Le tour du monde continue avec l'Espagne (et son soleil 
comme ça) : et oui, avec le froid et la neige, on a besoin de 
soleil et l'Espagne nous l'apportera . Découverte des 
traditions culturelles du peuple hispanique, de leur cuisine 
colorée et la réalisation de petits objets en rapport avec le 
thème.  
 

 

IL VA Y AVOIR DU SPORT 
Es-tu prêt à te dépenser ? Courir, sauter, lancer, rouler, 
transpirer… Tu ne va pas t’ennuyer.!! 

FAIS TON CINEMA  LA SUITE (2) 

Du casting à la mise en scène, apprends et vis toutes les 
étapes de la réalisation d’un court métrage. Prêt? 
Et...Action !  
Ce tap est dans la continuité du cycle précédent. Nous 
donnerons la priorité aux enfants déjà inscrits au cycle 3 

Découverte de l’Espagne 

Il va y avoir du sport 

Relaxation 

Les petits Yogis  

Groupes susceptibles 

d’être modifiés en 

fonction du nombre 

d’inscrits  

ACCROSPORT 

Comme son nom l’indique : des acrobaties, des figures, des 
portés et bien d’autres choses ; à réaliser tout seul ou à plu-
sieurs. Montre nous ton agilité, ta souplesse et ta force. 

ATHLÉTISME 
Course à pied, saut en longueur, saut de haies… Pleins de 
sports différents autour de l’athlétisme avec, à la clé, une 
compétition qui promet d’être pleine de rebondissement.  

RELAXATION 
Respirer, s’étirer, prendre son temps. En musique, jouer pour 
se sentir bien dans son corps, pour prendre conscience de 
soir, des autres. Travailler sa respiration, mieux connaitre son 
corps et son fonctionnement 

LES PETITS YOGIS (spécial 1ère section de maternelles) 
Quand les petites sections se réveillent de la sieste ils 
peuvent prendre plaisir à faire des activités diverses et 
variées, séance de relaxation ou encore possibilité de vivre 
des histoires qui les emporteront dans un monde 
imaginaire… Une manière de les laisser se réveiller à leur 
rythme. 

CP/CE1/CE2 CM1/CM2 

Mardi : Mardi : 

Jeudi 
Jeudi 

FETE DES FLEURS  
Les fleurs sous toutes leurs formes et couleurs en «  Do It 
Yourself » avec en objectif final, la réalisation du plus beau 
bouquet en 100% fait main.  

Relaxation 

Suite fais ton cinéma (2) 

Tout est permis 

Relaxation 

Acrosport 

Fête des fleurs 

Pas touche à mon pote 

Acrosport 

Fête des fleurs 

 

 

Tout est permis 

Suite fais ton cinéma (2) 

Athlétisme 

 

PAS TOUCHE À MON POTE (limité à un groupe de 15 en-
fants)  
 
 

Parler de différence et de points communs pour mieux parler 
du monde de demain. Et si l’avenir était rempli de sourires 
 

TOUT EST PERMIS 
Viens t’amuser avec nous en participant aux différentes 
épreuves divertissantes telles que : mime à la chaine, qui 
suis-je, blind test, cating pub, ABC Story, photo-mime...en 
équipe ou individuellement  

 

Inscrivez votre enfant aux activités ci-dessous par ordre de préférence 1 et 2. 
Les groupes d’activités seront faits en fonction du  nombre de places disponibles. 

Pas touche à mon pote 


