
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 jeudis pour les maternelles et les mardis et 

vendredis pour les primaires.  
 

Les ateliers fonctionneront du Lundi 4 Septembre 

au vendredi 20 Octobre 2017. 

Une équipe d’animation au top avec : 
 
Sandrine, la directrice. 
Guillaume, le directeur adjoint. 
Fanny, Fabienne, Mickaël, les animateurs. Cindy, 
Fabienne, Céline et Christine, les ATSEM.  
 

l4L’équipe  n’est  pas au complet... 

PRÉSENTATION DU PROJET 

NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
PÉRI-ÉDUCATIVES 

Du 4 Septembre au 
20 Octobre 2017. 

  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 30 juin 2017 dernier délai !!  
 

C’est la       

rentrée ! 



 
 

COUPON  RÉPONSE ACTIVITÉS NOUVELLES PÉRI-ÉDUCATIVES  
Du 4 Septembre au 20 Octobre 2017 

Nom/Prénom de l’enfant :        Numéro de téléphone :  
                   
Nom/Prénom du responsable légal :       Classe : 
 
Adresse mail :  
 
 
 
Inscrivez votre enfant aux activités ci-dessus par ordre de préférence 1, 2 et 3.  
Les groupes d’activités seront faits en fonction du   nombre de places disponibles. 

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

MATERNELLES  

Date : 
Signature : 

  

Lundi :  

Jeudi :  

Petits doigts 

Bouge ton corps 

Toutes les couleurs! 

Les petits Yogis  

LES ACTIVITÉS  

LES PETITS YOGIS 
Respirer, s'étirer, prendre son temps. En musique, 
jouer pour se sentir bien dans son corps, pour 
prendre conscience de soi, des autres. Travailler sa 
respiration mieux connaitre son corps et son 
fonctionnement. Les jeux collectifs permettent 
d’apprendre a respecter l’autre 

PETITS DOIGTS 

Monet, Renoir, Picasso, ces peintres qui ont marqué 
l'histoire et l'art de la peinture nous ont laissé un 
message. La peinture est un épanouissement 
personnel et de détente afin de rentrer dans un 
imaginaire et libérer l'esprit. A travers différentes 
techniques, venez laisser court à votre imagination. 

BOUGE TON CORPS 

Découverte d'activités d'expression corporelle afin de 
prendre conscience de son corps et aussi confiance 
en soi. 

LES PETITS REPORTERS 

Comment se construit une interview ? de quelle façon 
soit-on tenir une caméra ? Est-ce que réaliser un 
reportage télévisuel prend du temps ? Grâce aux 
différentes séances, nous répondrons à ces 
questions en s’amusant. 
 

Petits doigts 

Bouge ton corps 

Toutes les couleurs! 

Les petits Yogis  

Groupes susceptibles 
d’être modifiés en 

fonction du nombre 
d’inscrits  

JEUX OLYMPIQUES 
Cycle d’activité basé sur la découverte et l’initiation à 
certaines disciplines olympiques. L’enfant connaitra 
les valeurs olympiques et progressera sur 2 disci-
plines. (coopération/compétition). 

 
DES JEUX EN PAGAILLE :)  

Qui a dit que la kermesse était ringarde?!  Viens dé-
couvrir  les jeux traditionnels de la kermesse pour tra-
vailler ton adresse, ta réflexion, ton sens de l’observa-
tion et de la coopération. 

 
QU’EST-CE QU’ON MANGE?  
Apprendre en s’amusant, comment bien se nourrir ? 
Viens découvrir l’importance de manger et bouger au 
quotidien ! 

TOUTES LES COULEURS ! 

Les couleurs sous toutes leurs formes : expression, 
expression artistique, jeux…pour voir la vie en arc en 
ciel ! 

CP/CE1/CE2 CM1/CM2 

Mardi :  Mardi :  

Vendredi :  Vendredi :  

Jeux Olympiques 

Les petits reporters 

Des jeux en pagaille :) 

Jeux Olympiques 

Les petits reporters 

Jeux Olympiques 

Les petits reporters 

Des jeux en pagaille :) 

Des jeux en pagaille :) 

Qu’est-ce qu’on mange? 

Qu’est-ce qu’on mange? 

Qu’est-ce qu’on mange? 


