
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 14h45 à 16h15, les lundis 

et vendredis pour les maternelles et les mardis et 

jeudis  pour les primaires.  
 

Les ateliers fonctionneront du lundi 2 septembre au 

vendredi 18 octobre 2019 

PRÉSENTATION DU PROJET 

LES NAP 

Du 2 septembre au 18 octobre 

  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 2 ; 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 5 juillet dernier délai !!  

 

C’est la rentrée ! C’est la rentrée ! 



 
 

COUPON  RÉPONSE POUR INSCRIPTION POUR LES NAP  
Du 2 septembre au 18 octobre 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 5 juillet.  
Merci pour votre compréhension 

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

MATERNELLES 

Date : Signature : 

  

Lundi : 

Vendredi; 

Découverte l’Amérique du Sud 

Sport’Titis 

Quand je serai grand... 

Les petits Yogis  

LES ACTIVITÉS  

DÉCOUVERTE DE L’AMERIQUE DU SUD 
Le Brésil, le Pérou, ou le Chili sont des pays du bout du 
monde qui évoquent les couleurs et l'exotisme. Pour les 
petits, la découverte se fera à travers des histoires, des 
chansons ou des comptines ainsi que des petites 
réalisations qui évoqueront ces pays du soleil. 

LE MONDE DE LA BD 

Que connais-tu sur la bande dessinée ? Cette activité te 
permettra de découvrir le monde du dessin et de créer ta 
propre bande dessinée. Viens nous montrer tes talents et 
faire partager tes connaissances 

Découverte l’Amérique du Sud 

Sport’Titis 

Quand je serai grand... 

Les petits Yogis  

Groupes susceptibles 
d’être modifiés en 

fonction du nombre 
d’inscrits  

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

QUAND JE S’RAI GRAND.E 
On rêve un peu et on voit ce que l’on veut devenir plus 
tard...Pompier? Maîtresse? Conductrice de camion? Infir-
mier? Moi, quand je s’rai grand, je voudrais être…. 

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 

C’EST MOI QUI L’AI FAIT! 
Bricoler doit avant tout être une activité axée sur le plaisir de 
passer un bon moment en apprenant à utiliser son imagina-
tion et ses mains. Travailler le papier avec des origami, des 
matières à modeler pour réaliser de petits objets utiles (ou 
pas) et bien d'autres choses... Et surtout, pouvoir dire que 
"c'est moi qui l'ai fait! 
 

Le monde de la BD 

Créé tes déguisements 

Sports’co 

Le monde de la BD 

Il va y avoir du sport 

1001 Jeux 

Créé tes déguisements 

Il va y avoir du sport! 

C’est moi qui l’ai fait 

 

 

BotaniK 

C’est moi qui l’ai fait! 

Sports’co 

 

CRÉÉ TON DÉGUISEMENT 
Créer un patron, découper, ajuster sont autant de tâches à 
mettre en application pour inventer ton déguisement préfé-
ré...Spiderman, un lapin ou encore une aventurière! 

 

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. 

BotaniK 

MILLE ET UN JEUX 

Tu adores les jeux de société ? Jeu de plateau, jeu de 
cartes, jeu de rôle : c’est ton « dada »? Hasard, tactique, 
stratégie, adresse, mémoire, reflexe, rapidité, réflexion. 
Viens découvrir de nouveaux jeux, défie les autres joueurs 
et fabrique ton propre jeu : réalise le plateau, les cartes, les 
pions, fabrique la boite, invente les règles et joue a l’infini ! 

BOTANIK 
Ici viens jouer les apprentis connaisseurs en jardin: les 
plantes, leurs vertus, comment les utiliser. Il parait même 
qu’il existe des plantes magiques ou mêmes carnivores. 
Viens les découvrir! 

SPORTS TITIS 
 

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

SPORTS CO’ 
 Viens t’initier à des jeux qui mêlent la confrontation et la 
coopération. Ensemble partageons des valeurs d’appren-
tissage, de partage et de fair-play. 


