Ecole maternelle d’lteuil
Nouvelles Activités Périscolaires

~LJ~

2016-2017

Iteui

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).
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire.

LES GRANDS PRINCIPES
Les NAP ont lieu sur la pause méridienne, de 13h-14h.
5 cycles d’activités se succéderont du 26 septembre 2016 au 09 juin 2017, compris entre chaque vacances
scolaires.
Seuls les enfants de grande et moyenne sections participent aux NAP. Les enfants de petite section et
quelques enfants de moyenne section sont dirigés en sieste.
Votre enfant de moyenne ou grande section fera partie d’un groupe, constitué en lien avec les
enseignantes. Chaque semaine, son groupe participera à une activité proposée.
Le planning détaillé des activités par groupe vous sera communiqué par trimestre (pour deux cycles).

LUNDI

/ VENDREDI

4 ou 5 activités « découverte » (selon le cycle)
encadrées par:

JEUDI

/ MARDI

-

1 ou 2 animateurs extérieurs

Activités encadrées par 4 ou 5 personnels
communaux, selon les cycles: Maïmouna NINGUE,
Charlène BRETIN, Stéphanie DENIS, Benoît BETTON et
Julien CALIXTE

-

3 personnels communaux

Activités proposées:
conte, jeux de société
jeux récréatifs
activités créatives
expression corporelle, relaxation
-jeux de ballons
-

VOIR PLANNING DES ACTIVITÉS JOINT

-

BULLETIN D’INSCRIPTION
MATE~ELLE

Iteuil

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

LI

inscrivons notre enfant aux NAP

LI

inscrivons notre enfant de moyenne section aux NAP à partir de janvier 2017, afin qu’il
puisse faire la sieste le 1er trimestre de l’année scolaire (de septembre à décembre)

LI

n’inscrivons pas notre enfant aux NAP

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~1~

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

Planning annuel des activités des NAP 2016-2017

Ecole maternelle

Les Iiundi.setvendF~Iis
CYCLE 1 : du 26 septembre au 18 octobre 2016

Jeux récréatifs ou
contes/jeux de société

Momen sciences

Loisirs créatifs

Expression corporelle!
Relaxation

Charlène BRETIN

Julien CALIXTE

Maïmouna NINGUE

Jeux récréatifs ou
contes,Ijeux de société

Loisirs créatifs

Expression corporelle!
Relaxation

Charlène BRETIN

Julien CALIXTE

Maïmouna NINGUE

(en fonction du temps)
Antoine VEDEL

Espace Mendès France
CYCLE 2

:

du 07 novembre au 16

décembre 2016

Jeux de théâtre

(en fonction du temps)

Jean-Luc GUILLEMET
L’Ara ntelle
CYCLE 3 : du 09 janvier au 17 février 2017

Mom’en sciences

Flash mob/’cirque

Jeux récréatifs

Loisirs créatifs

Contes,1jeux de société

Antoine VEDEL
Espace Mendès France

Julien CALIXTE

Stéphanie DENIS

Charlène BRETIN

Maïmouna NINGUE

Jeux,/contes/’Musique

Jeux récréatifs

Le NAP en musique (RAP)

Contes/Jeux de société

QuangThuàn NGUYEN
Bamboucascade

Julien CALIXTE

Charlène BRETIN

Maïmouna NINGUE

du 06 mars
Marionnette au pays
de Boubou en Afrique
Sylvie LHUILLIER
Cie Le loup qui zozote
CYCLE 4:

au

14 avril 2017

CYCLE 5: du 02 mai au 09 juin 2017
Cours bouge joue

Jardinage

Jeux récréatifs

Loisirs créatifs

Le NAP en musique (RAP)

François PAIN BÉGUIN
L’Arantelle

Stéphane CHAIGNEAU

Maïmouna NINGUE

Julien CALIXTE

Charlène BRETIN

Les mardis et jeudis
CYCLE ANNUEL: du 26

I

septembre

2016

au

09

juin

2017

ballons
par le chaque
personnel
communal:
Maimouna
NINGUE, Charlène BRETIN, Stéphanie DENIS, Benoit BEHON et Julien CALIXTE
Tout
au encadrées
long de l’année,
groupe
participera
aux activités suivantes : jeux récréatifs, conte/jeux de société, loisirs créatifs, expression

corporelle/relaxation ou encore jeux de

j

4

• Mom’en sciences: comment faire des bulles de savon de
plus en plus grandes pour se glisser à l’intérieur ou découvrir
la chimie à la maison ?
Animateur : Antoine Vedel de l’Espace Mendès France

• Jeux de théâtre: Initiation au théâtre par des petits jeux
Animateur : Jean-Luc Guillemet de L’Arantelle

• Mom’en sciences: Le corps humain en question, petite
graine deviendra grande ou à l’assaut des microbes
plusieurs ateliers ludiques de sciences
Animateur : Antoine Vedel de l’Espace Mendès France

• Flash mob/cirque: Développement de la motricité et de
l’équilibre par la danse et des jeux de cirques
Animateur : Julien CALIXTE, personnel communal

• Marionnettes au pays de Boubou en Afrique: A
partir d’une histoire, l’enfant fabrique sa marionnette
d’inspiration « masque africain » et s’initie à la manipulation
Animatrice : Sylvie LHUILLIER de la Cie Le Loup qui zozote

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

• Jeux/contes/Musique: Sur des airs de flûte et de
percussions, l’enfant découvre un conte et des jeux chantés.
Animateur : Quang Thuân NGUYEN de Bamboucascade

V’?

Descriptif des activités NAP
• Jardinage: les jardiniers embellissent l’allée de la garderie
pour le plaisir de tous
Animateur : Stéphane CHAIGNEAU

• Le NAP en musique: Raconte ta vie à l’école en
musique
Animatrice : Charlène BRETIN

• Expression corporelle/relaxation: à partir d’une
histoire, l’enfant s’initie à la relaxation et développe sa
motricité
Animatrice : Maïmouna NINGUE

• Loisirs créatifs: chaque animateur propose une activité
en fonction des envies des enfants (fabrication de masques,
confections d’objets de toutes sortes...)
Animateurs : Charlène BRETIN et Julien CALIXTE

• Contes/jeux de société: une activité classique toujours
appréciée des enfants
Animateurs: Charlène BRETIN, Maïmouna NINGUE et Julien
CALIXTE

• Jeux récréatifs: avoir tous les espaces extérieurs pour
jouer avec son groupe de 14 enfants maximum, c’est rare et
appréciable
Animateur: Charlène BRETIN, Stéphanie DENIS, Maïmouna
NINGUE et Julien CALIXTE

