
ACTIVITES NAP 
Du 02 Mai au 06 Juillet 2017

HENRI MAUREL

Nouvelles Activités Périscolaires
LUNDI MARDI JEUDI

***
Saint-Girons a un incroyable

talent
Cuisine participative

Jeux de rôles Danse pour le spectacle ***

Danse pour le spectacle ***
Concours dessins de déco, puis

ateliers collectifs en extérieur

Activités physiques encadrées par des éducateurs sportifs : - Football (lundi et jeudi)
                                                                                               - Sports collectifs, de balles, de raquettes et de crosses (tous les jours) +  ateliers ''parcours santé''         
f                                                                                                 financés par le Programme National Nutrition Santé (PNNS).

* Le soir (dans la mesure du possible) un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeux libres l'enfant fait le choix de son jeu, il
donne le sens qu'il souhaite et laisse libre court à son imagination.



ACTIVITES NAP 
Du 02 Mai au 06 Juillet 2017

GUYNEMER

Nouvelles Activités Périscolaires
LUNDI MARDI JEUDI

*** Jeux collectifs Éveil sportif 
(avec un  éducateur sportif)

Le Lapin + jeux (début Mai) Jeux d'expression corporelle Brico-récup

Cartes postales (en Juin) *** Pique-fleur + jeux (fin Mai)

Préparation spectacle Windows-color Jeux collectifs

POUR LES PETITES SECTIONS

Dessins printemps/été Lecture sur le printemps Comptines

* Le soir (dans la mesure du possible) un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeux libres l'enfant fait le choix de son jeu, il
donne le sens qu'il souhaite et laisse libre court à son imagination.



ACTIVITES NAP 
Du 02 Mai au 06 Juillet 2017

SAINT ALARY

Nouvelles Activités Périscolaires
LUNDI MARDI JEUDI

Préparation spectacle et Musique Jardinage / Activités manuelles ***

Cuisine Préparation spectacle Origami / Créathèque

***

Aménagement de la cour

(Jardinières et mur végétal en

palettes)

Préparation spectacle

Fabrication d'un volcan *** Relaxation

Activité physique encadrée par un éducateur sportif : Volley-Ball et ateliers ''parcours santé'' financés par le Programme National Nutrition Santé (PNNS)
                                                                                     (lundi et mardi).

* Le soir (dans la mesure du possible) un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeux libres l'enfant fait le choix de son jeu, il
donne le sens qu'il souhaite et laisse libre court à son imagination.



ACTIVITES NAP 
Du 02 Mai au 06 Juillet 2017

LEDAR MATERNELS

Nouvelles Activités Périscolaires
LUNDI MARDI JEUDI

***
Jeux de société

Jeux de cartes et de tables
***

Ballade (report les autres jours en
fonction de la météo)

***
Jeux collectifs

Cerceau musical

* Tous les soirs, seront proposés selon la volonté des enfants :  
- jeux de balles, ballons et vélo
- jeux de constructions, kapla et cubes
- jeux de société, cartes, puzzle, petits chevaux...



ACTIVITES NAP 
Du 02 Mai au 06 Juillet 2017

LEDAR ÉLÉMENTAIRES

Nouvelles Activités Périscolaires
LUNDI MARDI JEUDI

Chant Autour du fil ***

Ballade (report les autres jours en
fonction de la météo)

***
Créations fête des pères et

mères

*** Créa Bouchons
Hip-Hop dans le cadre du

spectacle

Activités physiques encadrées par un éducateur sportif : Sports collectifs, de balles et de coopération et ateliers ''parcours santé'' financés par le Programme        
N                                                                                        National Nutrition Santé (PNNS) → tous les jours.

* Le soir (dans la mesure du possible) un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeux libres l'enfant fait le choix de son jeu, il
donne le sens qu'il souhaite et laisse libre court à son imagination.


