
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Épanouissement, détente, plaisir, partage et 

découverte, voici les objectifs des Nouvelles 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 29 avril au 

vendredi 5 juillet 2019. 

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

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
PÉRI-ÉDUCATIVES 

Du 29 Avril au 

5 juillet 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 12 avril 2019 dernier délai !!  

 



 

 

COUPON  RÉPONSE ACTIVITÉS NOUVELLES PÉRI-ÉDUCATIVES 
Du 29 avril au 5 juillet 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 12 avril. Mer-
ci pour votre compréhension 

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

MATERNELLES 

Date : Signature : 

  

 
Faire du sport c’est bien pour se dépenser, s’amuser et se 
défouler...à travers des jeux de coopération et d’opposition. 
Nous apprendrons à aider l’autre pour atteindre un objectif, à 
respecter les règles du jeu et maitriser son corps. 

Lundi : 

Vendredi; 

Découverte de l’Amérique 

Petits chimistes 

Attrape moi si tu peux 
Les petits Yogis  

LES ACTIVITÉS  

DÉCOUVERTE DE L’AMERIQUE 
Jouons aux cowboys et aux indiens pour apprendre tout sur 
ce grand continent à travers diverses activités de création 
et de découvertes culturelles 

ATTRAPE MOI SI TU PEUX 
Il va y avoir du sport ! C’est en se mesurant à ses 
camarades que l’on apprend à se connaitre et à rencontrer 
les autres… Viens participer à une foule de jeux qui 
réveilleront le compétiteur qui est en toi et nous verrons 
bien si à la fin les opposés s’attirent. 

SPORTS COLLECTIFS 

 

Découverte de l’Amérique 

Petits chimistes 

Attrape moi si tu peux 

Les petits Yogis  

Groupes susceptibles 

d’être modifiés en 

fonction du nombre 

d’inscrits  

CHASSE AUX TRESORS 

Viens découvrir ou redécouvrir une chasse aux trésors. 
Après avoir été initié à celle-ci tu devras créer, en équipe, ta 
propre chasse aux trésors et faire participer tes camarades 

ART DU SON 
A la découverte des sons et des musiques actuelles; nous te 
proposons de t’initier aux techniques du studio d’enregistre-
ment et aux nouvelles formes de musique. Tu pourras égale-
ment devenir compositeur de musique en créant tes propres 
titres en groupe.  

PETITS CHIMISTES 
Prends ta blouse blanche et viens dans notre laboratoire t’es-
sayer à toutes sortes d’expérience incroyables !  
Viens découvrir la magie de la chimie. 

 
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 variée, 
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 

100 % NATURE 
Savoir tout faire en 100% naturel c’est dans la tendance du 
moment. C’est bon pour la planète et en plus c’est écono-
mique ! Durant ce cycle nous fabriquerons de la pâte à mode-
ler, des produits d’entretien et encore bien d’autres choses... 

100 % Nature 

Sports collectifs 

Petits chimistes 

Chasse aux trésors 

La boite à jeux 

Art du son 

 

Chasse aux trésors 

La boite à jeux 

 

 

100 % Nature 

Sports collectifs 

Petits chimistes 

 

LA BOITE A JEUX 
 

 

Tu aimes les petits jeux sportifs et être avec tes copains ? 
Alors rejoins-nous et tu découvriras dans la boite à jeux 
pleines de surprises : lions gazelles, ballon chasseur, l’hor-
loge... 

 

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. 

Art du son 


