Ecole élémentaire d’lteuil

)

Nouvelles Activités Périscolaires
2016

Iteuil

-

017

Madame, Monsieur,
Après un bilan positif des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 2015-2016, l’organisation des
activités pour 2016-2017 est reconduite à l’identique. Vous trouverez ci-dessous les grands
principes.
Cette année encore, La Commune d’lteuil a souhaité s’investir dans la poursuite de découverte de
nouvelles activités, tout en maintenant leur gratuité.
Vous trouverez ci-joint le planning et le descriptif des activités à conserver, ainsi que le bulletin
d’inscription à retourner auprès des enseignants ou du personnel de la garderie impérativement
avant le mardi 13 septembre 2016, complété et signé, même en cas de réponse négative (nous
vous rappelons que ces activités ne sont pas obligatoires).
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Nous vous souhaitons une excellente année scolaire.
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LES GRANDS PRINCIPES DES NAP 016 2017
Les NAP ont lieu sur la pause méridienne : 12h-13h (CE2/CM1/CM2) et 13h-14h (CP/CE1).
5 cycles d’activités se succéderont du 26 septembre 2016 au 09 juin 2017, comprises entre chaque
vacances scolaires.
LUNDI / VENDREDI
6 activités encadrées par:
-3 animateurs extérieurs (activités bleues)
-3 personnels communaux (activités jaunes)
Pour chaque cycle, l’enfant doit renseigner 3
choix (dont au moins 1 activité bleue et 1
activité jaune).
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Activités encadrées par 5 personnels
communaux (Florence BORDAGE, Céline
PARENT, Stéphanie DEN lS, Jean-François
CHAIGNE et Benoit BETTON)
Activités proposées
lecture/jeux de société
jeux récréatifs
handball et divers sports
activités créatives, dessins
préparation de l’exposition de fin d’année,
journal des NAP.
-

-

-

Dans le cas des activités les plus plébiscitées, il
est possible que les cycles soient fractionnés
en deux périodes, en accord avec les
animateurs, pour satisfaire un plus grand
nombre d’enfants. L’activité sera confirmée en
début de chaque cycle.
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Activités libres sans inscription préalable

BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉLÉMENTAIRE

Afin de satisfaire un maximum d’enfants sur le choix de leurs activités, la commune vous informe que
votre enfant participera au moins à une activité bleue + une activité jaune dans l’année.
Aussi, pour une question d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir compléter le bulletin
d’inscription joint en respectant les principes ci-dessous.

Merci de renseigner 3 CHOIX, PAR ORDRE DE PRIORITÉ AVEC AU MOINS
1 ACTWITE BLEUE (ABC) + 1 ACTIVITE JAUNE (DEF) POUR CHAQUE CYCLE
Exemple pour le cycle 1
-

mon enfant aimerait bienfaire du graphisme en premier choix —+j ‘inscris B en choix n°1

mon enfant doit choisir une deuxième activité, au cas où il ne pourrait pas être inscrit à son choix n° 1:
il peut aussi bien choisir une activité bleue comme une activité j aune. Il choisit 1 ‘origami
j ‘inscris
alors l’activité Cen choixn°2
-
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mon enfant a donc choisi 2 activités bleues (B et C) en choix n° 1 et 2. Il faut absolument qu’il
choisisse au moins une activitéjaune (D, E ou F) pour chaque cycle
j’inscris F en choix n°3.
-
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Je remplis alors le tableau d ‘inscription de lafaçon suivante.~
CHOIX
Activité A

Activité.B

Activité C

Activité D

Activité E

Activité F

I

1

Cycle I

Eco
citoyenneté

Graphisme

On garni

Jeut récréatifs

Lecture/Jeux de

société

Sport: Basket
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B II C II F

Mon enfanta donc choisi au moins une activité bleue + une activitéjaune pour le cycle 1.
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Mon enfant aurait très bien pu choisir 2 activitésjaunes et une activité bleue:
CHOIX

Activité A

Activité B

Activité C

Activité D

Activité E

Activité F

Jez~ récréatifs

LecturWjew de
société

Sport : Basket

,

Cycle I

Ecocitoyenneté

Graphisme

ørigarni~

Mon enfant a également choisi au moins activité bleue + une activitéjaune pour le cycle 1.

En vous remerciant de votre compréhension.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉLÉMENTAIRE
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Nom de l’enfant
Prénom
Classe

Nouvelles Activités Périscolaires 2016-2017
Merci de bien vouloir compléter ce bulletin d’inscription et le retourner auprès du personnel de la
garderie ou auprès des enseignants impérativement avant le mardi 13 septembre 2016.

ENGAGEMENT
Nous soussignés
parents ou représentants légaux de l’enfant
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inscrivons notre enfant aux activités des NAP ci-dessous
n’inscrivons pas notre enfant aux NAP

Notre enfant souhaite s’inscrire aux activités suivantes (voir planning et descriptif détaillé joint):
.

Activité A
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Cycle 3
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Reporter ~

~
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Origami.

Jeux de terrain
patnmoine culturel
.

1?liéâtre
d ombre.’
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Jeux de
ffiéatre

.
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Cirque

..

.

•.

:~

Graine de
Philo

.

1’, Activité D
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Cirque
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Cours bouge joue:~
~
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Activité E

Activité F

Jeux
recreatifs

Lecture
Jeux de societe

Sport: ping-pong
et vince pong

Jeux
recreatifs

Lecture
Jeux de societe

Sport: basket

Jeux
recreatifs

Lecture
Jeux de societe

Sport: football

Jeux
recreatifs

Lecture
Jeux de societe

Photographie
portrait

Jeux
recreatifs

Lecture
Jeux de societe

Preparation
exposition fin
dannee
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Mom’en
:
sciences

Cycle 4
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Cycle 5

.
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• j Ajelier
photo.
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Fabrication
de sténope~

.
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Activité C

Graphisme.
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Ecocitoyenneté

Cycle 1
Cycle 2
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En cas d’absence d’un animateur ou s’il perturbe le groupe, notre enfant sera redirigé en récréation.
En cas d’activités pédagogiques organisées dans le cadre scolaire, la commune se réserve le droit
d’annuler une ou plusieurs activités.
Il est rappelé que tout enfant non inscrit aux NAP, qui reste dans l’enceinte de l’école pendant la
pause méridienne, est surveillé en récréation, avec l’activité Jeux récréatifs.
Signature des parents ou du représentant légal ~

(I) en cas de séparation la signature des 2 parents est obligatoire.

(I

Descriptif des activités NAP
•

Eco-citoyenneté: Fabrication d’un hôtel à insectes

•

Animateur : Alban Pratt de l’Arantelle

• Graphisme: Calligraphie moderne a l’encre de Chine et aux
feutres

découverte ludique de la science
Animateur : Antoine Vedel de l’Espace Mendès France
•

Animateur : Saïd Boucenna, artiste grapheur

•

Origami : fabrication de chat, boite, toupie

•

•

•

•

• Jeux de terrain et patrimoines culturels: le tour du
monde des jeux de plein air et leur histoire (France, Europe,
Méditerranée, Afrique, ...)
Animatrice : Quang Thuan Nguyen de Bamboucascade

•

•

• Atelier photo: Pratique de la photographie et découverte
des règles de prises de vue
Animatrice : Eva Avril

•

Marionnettes: s’initier et fabriquer sa marionnette à gaine
Animatrice : Sylvie Lhuillier de la Cie du Loup qui zozote

Photographie portrait: après avoir réalisé et décalqué son
portrait photo, l’enfant se redessine au feutre et à la craie
pour créer une image décalée de lui même
Animateur : Jean-François Chaigne

• Cirque : Jonglerie et équilibre

à la rencontre des pratiques
circassiennes
Animatrice : Gaèlle Lelarge de l’Arantelle

Cours bouge joue: Pratique physique basée sur la
découverte de différents sports
Animateur: François Pain Béguin de l’Arantelle

Fabrication de stenope: Decouverte de la photographie
argentique, de la fabrication d’un sténopé à la réalisation de
tirages
Animatrice : Claire Marquis

Graine de Philo: atelier d’expression à visée philosophique
pour min i-Socrate et maxi-Platon I
Animateur: Laure Lancereau des Francas

etc avec Yuko,

artiste japonaise
Animatrice : Yuko Kuramatsu, artiste

Mom’en sciences: De l’oeuf d’lcare à la chimie en cuisine,

Enfant Reporter: atelier d’expression radiophonique pour
echanger et debattre autour des themes qui te concernent
Animateur: Laure Lancereau des Francas
Jeux de théâtre : Jean-Luc t’invite à jouer et t’exprimer
Animateur : Jean-Luc Guillemet de l’Arantelle
Graif: de plus en plus grand après un essai sur toile, les
enfants « s’attaquent » au mur du préau I
Animateur : Saïd Boucenna, artiste grapheur
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Planning annuel des activités des NAP 2016 2017
~
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CYCLE 1 : du 26 septembre au 18 octobre 2016

Eco-citoyenneté

Graphisme

Origami

Jeux récréatifs

Lecture /jeux de société

Ping-pong /Vince-pong

‘Alban PRATT
1’A~anteIIe

Saïd BOUCENNA

Yuko KURAMATSU

Céline PARENT

Florence BORDAGE

Jean-François CHAIGNE

Lecture /jeux de société

Basket

Céline PARENT

Jean-François CHAIGNE

CYCLE 2 : du 07 novembre au 16 décembre 2016
Fabrication de sténopé

Cirque

Claire MARQUIS

Gaêlle LELARGE
L’Arantelle

CYCLE 3 : du 09

Activité : Jeux de terrain et
Jeux récréatifs
patrimoines culturels
QuangThuan NGUYEN
Florence BORDAGE
Bamboucascade

janvier au 17 février 2017

Atelier photo

Marionnettes

Cirque

Jeux récréatifs

Lecture /ieux de société

Football

Eva AVRIL
L’Arantelle

Sylvie LHUILLIER
Cie le louø qui zozote

GaélIe LELARGE
L’Arantelle

Céline PARENT

Florence BORDAGE

Jean-François CHAIGNE

Graine de Philo

Cours bouge joue

Jeux récréatifs

Lecture /jeux de société

Laure LANCEREAU
Les Francas

Camille JOURDES
L’Arpntelle

Céline PARENT

Florence BORDAGE

Jean-François CHAIGNE

Jeu de théâtre

Graif

Jeux récréatifs

Lecture /jeux de société

Exposition fin d’année

~ean-Luc GUILLEMET
L’A~antelle

Saïd BOUCENNA

Florence BORDAGE

Céline PARENT

Jean-François CHAIGNE

CYCLE 4:

du 06 mars au 14 avril 2017

Morn’ensciences
-

Aiït~ine VEDEL
Esoace Mendès F.nance

Portrait décalqué,

portrait décalé

CYCLE5 :du02maiau09 juin2017
Reporter

:

-

Laure. LP~NCEREAL!J
Lés Errancas
-
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Les mardis et Jeudis
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CYCLE ANNUEL: du 26 septembre 2016 au 09 juin 2017
Tout au long de l’année, les enfants peuvent participer aux ateliers suivants, sans inscription préalable : jeux récréatifs, lecture/jeux de société, loisirs créatifs, sport dont Iehandball,
préparation du journal des NAP, de l’exposition de fin d’année, animés par le personnel communal : Céline PARENT, Florence BORDAGE, Stéphanie DENIS, Benoit BETTON et Jean
François CHAIGNE

