
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 26 Février au 

vendredi 06 Avril 2018. 

Une équipe d’animation au top avec : 
 
Youcef, le directeur. 
Guillaume, le directeur adjoint. 
Fanny, Fabienne, Dylan, Laetitia, Lou, Léa, Amel,  
les animateurs. Fabienne, Céline et Christine, les 
ATSEM.  
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
PÉRI-ÉDUCATIVES 

Du 26 Février au 
06 Avril 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 9 Février 2018 dernier délai !!  
 



 
 

COUPON  RÉPONSE ACTIVITÉS NOUVELLES PÉRI-ÉDUCATIVES  
Du 26 Février au 06 Avril 2018 

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 :  

A la découverte de L’Afrique 

Olympiades Ti�s 

Langues des signes (limité) 

Les pe�ts Yogis  

LES ACTIVITÉS  
A LA DECOUVERTE DE L’AFRIQUE  

Et si on partait en voyage? A travers des légendes, des 
jeux et des activités manuelles, partons à la découverte de 
ce grand continent qu'est l’Afrique 

OLYMPIADES TITIS  

Une médaille d’or ou d’argent ? Entre épreuves d’agilité et 
de rapidité, que l’équipe du Lundi défie celle du Jeudi ! 
Laquelle gagnera les Olympiades ? A vos marques, prêt, 
partez ! 

QUEL CIRQUE ! 

Cet atelier propose de plonger les enfants dans le monde 
du cirque et du one man show ! Spectacle, acrosport, 
magie, chant, danse. Les disciplines du cirque sont 
nombreuses et permettent de développer la motricité, la 
dextérité, l’expression corporelle ainsi que la maitrise de 
son corps 

A la découverte de l'Afrique 

Olympiades ��s 

Langues des signes (limité) 

Les pe�ts Yogis  

Groupes susceptibles 
d’être modifiés en 

fonction du nombre 
d’inscrits  

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, défi 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 ! 

BANDE DESSINÉES (*PLACES LIMITÉES*)  

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 DE LA RUSSIE (*PLACES LIMITÉES*)  

 

Tu veux faire partie de ceux qui auront la chance de décou-
vrir cette langue et cette culture originale, alors inscris toi sur 
ce NAP à la découverte de la Russie. 

LANGUE DES SIGNES (*PLACES LIMITÉES*) 

Viens découvrir une autre façon de t’exprimer et communi-
quer a travers un langage corporel unique. Facile, utile et 
drôle , cette nouvelle langue te permettra de faire passer des 
messages à tes copains sans prononcer le moindre mots ! 

LES PETITS YOGIS (spécial 1ère section de maternelles) 
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 à respecter l’autre 

CP/CE1/CE2 CM1/CM2 

Mardi :  Mardi :  

Vendredi :  
Vendredi :  

LES PETITS NATURALISTES 
Veux tu connaître les mystères de la nature ?  
Veux tu jouer tout en apprenant ? 
Es-tu sûr de bien les connaitre les animaux ? Viens découvrir 
des lieux naturels, inconnue mais également splendide dans 
le NAP Les petits Naturalistes. 

Les Pe�ts Naturalistes 

Mille et un jeux 

Bande dessinées (place limité) 

Découverte de la Russie (CE1-CE2) 

(place limitées) 

Créas de Printemps 

Quel Cirque ! 

Bande dessinées (places limité) 

 

Créas de Printemps 

Quel Cirque ! 

 

 

Les Pe�ts Naturalistes 

Mille et un jeux 

 

 

« CRÉAS » DE PRINTEMPS  

 

Si le retour des beaux jours vous donnent envie de réveil-
ler les petits doigts engourdis par l’hiver, venez nous re-
joindre pour un NAP créatif afin de mettre de la couleur 
dans la vie ! 


