FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION période n° 1
NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES « N.A.P »
.

Souhaitez-vous inscrire votre enfant aux Nouvelles Activités Périscolaires de 14h30 à 16h30 ?
Nom et Prénom :  ouinon


MATERNELLE (cocher et hiérarchiser les activités

par ordre de préférence )

Petit changement pour les maternelles des petites et moyennes sections qui font la sieste : nous préserverons leur
rythme et nous les laisserons dormir ; et au fur et à mesure de leur réveil, nous leur proposerons une activité. 2
animateurs seront présents pour ce groupe. Pour cette première période Alexia et Stéphanie animeront cette activité.*

Nom

Prénom

Classe activité proposée *
Histoire de Dormir (sieste et conte)

Pour les moyennes sections qui n’ont pas besoin de sieste et les grandes sections :
Nom

Prénom

Classe activités proposées *
Peinture

*Sous réserve de changement
indépendant de notre volonté !

Jeux Extérieurs

Choix n°

Choix n°

Les enfants pourront changer d’activité si cela semble trop long, nous allons donc observer durant
cette première période et apporterons les modifications nécessaires au fur et à mesure pour le bien
des enfants

PRIMAIRE:
Nom

( cocher et hiérarchiser les activités
Prénom

par ordre de préférence )

Classe PRIMAIRE : activités proposées *
Théâtre impro
Choix n°
Création en récup (Théâtre) Choix n°
Sport
Choix n°

*Sous réserve de changement
indépendant de notre volonté !

Cuisine et Partage
Sécurité Routière

Choix n°
Choix n°

Les groupes d’activités seront formés en fonction du choix et de l’âge de l’enfant. Ils seront constitués par Florence
Boullier, adjointe au Maire (ou le Maire ou un conseiller municipal membre de la commission en charge des N.A.P) et la
coordinatrice des N.A.P. Nelly BONNAL.
Les N.A.P se feront en 5 périodes de 7 semaines (De vacances à vacances). Les inscriptions devront être
effectuées avant les dates mentionnées ci-dessous :
Périodes







Du

au

Dernier délai inscription, le :

De la rentrée aux vacances de la Toussaint

01-09-15 au 16-10-15

Lundi 17 août 2015

Des vacances de la Toussaint à celles de Noël

02-11-15 au 18-12-15

Vendredi 09 octobre 1015

Des vacances de Noël à celles de Février

04-01-16 au 05-02-16

Vendredi 11 décembre 2015

Des vacances de Février à celles de Pâques

22-02-16 au 01-04-16

Vendredi 29 janvier 2015

Des vacances de Pâques aux vacances d’été

18-04-16 au 05-07-16

Vendredi 25 mars 2015

L’enfant inscrit aux N.A.P et désirant participer à une autre activité, pourra éventuellement basculer sur un autre groupe
en fonction des places disponibles.
- Les inscriptions aux NAP se font par période,
- Les programmes d’activités seront remis aux enfants et devront être déposés à la Mairie ou à l’école, 2
semaines avant la rentrée (voir dernier délai d’inscription ci-dessus).

A la fin des activités, votre enfant sera pris en charge : (garderie, parents, bus, nourrice,) : …………………
L’enfant (+6 ans) est-il autorisé à partir seul après le temps d’activité périscolaire à 16h30 ? oui non
Nom, prénom du responsable légal ………………………………………………………………........ 
Adresse
……………………………………………………………………………….
Téléphones en cas d’urgence ………………………………………………………………
Signature

