ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE

Pôle de ceyras
du 18 avril
au 7 juiller 2017

Nouvelles activités périscolaires

NaP

Lundi

PS
MS
GS

Multisports

avec Laura
ou
Danse et Zumba
avec Jennifer
ou
grands jeux
avec Lolo

Dans le cadre
de l’Agenda 21, un atelier
« économies d’énergie »
en partenariat avec
GRDF sera proposé par
les animateurs tout au
long de cette période.

Maternelle
Mardi

Jeudi

Courses et relais,
secs ou mouillés

Multisports
avec Laura

avec Jérôme

Grands jeux

avec Lolo

ou musique

avec Yannick
Multisports
avec Laura

Salut, je m’appelle
Amélie Fabre
et j’anime
la zumba.

Danse et sport
avec Amélie
Grands jeux

avec Lolo
ou musique
avec Yannick

Vendredi
Grands jeux

avec Lolo

ou musique

avec Yannick
Multisports
avec Laura
Courses et relais,
secs ou mouillés
avec Jérôme

Coucou, je m’appelle
Jennifer Lasalle
et j’anime la Zumba

CP
CE
CM

Lundi
Arts plastiques
avec Sandrine
ou
Zumba
avec Amélie
ou

Course d’orientation
avec Jen
ou
Chasse aux trésors
avec Ben

Salut, je m’appelle
Sandrine Muller
et j’anime
les arts plastiques

PRIMAIRE

Mardi

Jeudi

Vendredi

avec Ben

Courses et relais,
secs ou mouillés
avec Jérôme

Course d’orientation
avec Jen

Course d’orientation
avec Jen
ou
Arts plastiques
avec Sandrine

Chasse au trésor
avec Ben
ou
Zumba
avec Amélie

Danse et Zumba
avec Jennifer
ou
Arts plastiques
avec Sandrine

Zumba
avec Amelie
ou
Danse contemporaine
avec Florence

Course d’orientation
avec Jen
ou
Arts plastiques
avec Sandrine

Chasse aux trésors
avec Ben
ou
musique
avec Yannick

Chasse aux trésors

Salut, je m’appelle
Séverine Doutté
et j’anime la danse
contemporaine.

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Qu’est ce que c’est ?
Ce sont des activités proposées aux enfants dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Où ça se déroule ?
Dans le lieu où votre enfant est scolarisé ou à
proximité.
Combien de temps ça dure ?
C’est une heure par jour pour chaque enfant.
Ce service est payant pour les familles : 0,50 €
Qu’est ce qui est proposé aux enfants ?
Les activités proposées sont définies autour de
4 thèmes :
	
Je découvre les sports : parcours de motricité,
danse, relaxation, sports collectifs…
Je m’éveille à l’art : conte, théâtre, musique…
	
Je m’aventure dans mon environnement : ateliers
scientifiques, courses d’orientation…
	
Je m’initie aux jeux : jeux de société et
coopération, grands jeux, jeux de récréations…

Pôle de Ceyras
4 impasse du stade
34800 CEYRAS

Qui animent ces activités ?
Le personnel des ALP et les intervenants extérieurs.
Les NAP s’organisent en 3 périodes. Les enfants
participent aux animations par rotations.
Objectif : Permettre à chaque enfant de découvrir
des activités nouvelles .
Inscription : Au bureau de l’ALP ou très
prochainement par le portail famille. Elle peut
s’effectuer par période ou occasionnellement
(dépôt du ticket la veille avant 18h au plus tard dans
la boîte aux lettres prévue à cet effet). Annulation
possible par mail ou téléphone, le matin avant 8h.
Quelques règles a respecter :
Les NAP ne sont pas obligatoires. L’enfant doit
participer activement à l’activité dans laquelle
il est engagé, et en respecter les règles et le
fonctionnement. Un temps de gouter tiré du sac
et non obligatoire est prévu à 16h. L’équipe de
l’ALP se réserve le droit de modifier le programme
en fonction des conditions météorologiques, du
nombre d’enfant ou de leur état de fatigue.

Jennifer CAZORLA
04 67 88 67 04
pole.ceyras@cc-clermontais.fr

Permanences
Au bureau de l’Accueil de Loisirs
lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 8h à 11h30 ou sur RDV

