ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE

Le programme
des activités !

PÔLE DE

NOUVELLES
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

NAP

Fontès

DU 3 SEPTEMBRE
AUX VACANCES DE NOËL 2018

mois de septembre 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lutte

Jeux de flag
Badminton
Contes et légendes
Jeu du déménageur

Parcours
Thèque
Jeux de société
Ballon prisonnier

Yoga
Jeux de ballon
Origami
Tchoukball

Hockey
Activités manuelles
Balle assise

mois d’octobre 2018
Lundi
Lutte

Gendarmes
vs voleurs
Activités manuelles
Relais

Mardi

Jeudi

Vendredi

Parcours de motricité
Thèque
Contes et légendes
Balle assise

Lutte
Hockey
Origami
Calligraphie
Jeu du parachute

Twister
Petits jeux
Activités manuelles
Dauphin dauphine citron

L’Accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions
météorologiques, de l’organisation des activités et des effectifs.

mois de novembre 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Jeu du flag
Grands Jeux
Jeu des devinettes
Jeu du déménageur

Jeux musicaux
Hockey
Origami
Calligraphie
Jeux de ballon

Mini foot
Jeux de ballon
Peinture
Activités sportives

Flag rugby
Volley-ball
Parapluie
Ballon prisonnier

mois de décembre 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Béret
Ultimate
Perles à repasser
Activités sportives

Lutte
Parcours
Jeux de construction
Tchoukball

Jeu de motricité
Foot en salle
Fleur de plume
Jeux d’extérieur

Jeux d’intérieur
Badminton
Origami
Calligraphie
Minuit
dans la bergerie

L’Accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions
météorologiques, de l’organisation des activités et des effectifs.

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 5
thèmes :
	
Je découvre les sports : parcours de motricité,
danse, relaxation…
	Je m’éveille à l’art : conte, théâtre, musique…

Pôle de Fontès
Rue Paul Bert
34320 FONTES

	Je m’aventure dans mon environnement : ateliers
scientifiques, découverte de la commune, création
de nichoirs…
	Je crée de mes mains : activités manuelles, jeux de
construction, origami
	Je m’initie aux jeux : jeux de société et coopération,
jeux d’antan, jeux de récréations…
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. 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).

Sébastien GAUTRAN
04 67 24 10 22
pole.fontes@cc-clermontais.fr

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

