Pôle de paulhan
ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE

groupe scolaire dolto

du 18 avril
au 7 juillet 2017

Nouvelles activités périscolaires

NaP

du 18 avril au 7 juillet 2017
Lundi

Danse
Jeux sportifs
collectifs
Jeux de Société

Mardi

Jeudi

Jeux sportifs
collectifs

Jeux sportifs
collectifs

Jeux de Société

Jeux de Société

Vendredi

Danse
Jeux sportifs
collectifs
Jeux de Société

Les enfants choisissent leurs activités
tous les soirs,
il n’y a pas de groupe défini.

Salut, je m’appelle
Stéphanie Tavernier
et j’anime
la Danse

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…
	
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).

Pôle de Paulhan
Aurélie CASTAGNIER
Groupe scolaire G. Sand / F.Dolto 04 67 25 05 23
34230 PAULHAN
pole.paulhan@cc-clermontais.fr

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

