Le 03/05/18

ACTIVITÉS NAP : École Saint-Alary du 30/04 au 05/07/18

LUNDI

MARDI

JEUDI

Répétttions spectacene de fon
d'aononée

Jardionage
(tiu jeux de mîmes seention
météti)

Les petts phientistiphes

***

Bricti-bidtiuienene

Jeux tradittiononeens

Parctiurs de mtitricité

Jeux de sticiété

Prtijet avec en'assticiattion
« REBONDS !»*

Activités physiqiues eccdréées pdé uc érucdteué spoétif et dtelieés ''pdécoués sdcté et éecfoécemect musculdiée'' fcdccés pdé le Péogédmme
Ndtiocdl Nutéitioc Sdcté (PNNSi
*Le projet « REBONDS !» commencera à partir du Jeudi 03 MAi et jusqu'au 28 JUIN. Ce projet est construit par l'association « REBONDS ! » et en
collaboration avec le Service Jeunesse/Enfance/Éducation. Il sera proposé des cycles éducatifs rugby pour travailler sur le comportement des groupes en
fixant des objectifs éducatifs et pédagogiques (mixité de genre, respect de la règle, coopération...). Cela concernera 18 enfants maximum, et ce jusqu'à
18h15. Il sera demandé aux parents de venir récupérer leur enfant à 18h15 à l'école. Le projet demande une participation assidue : « je me suis
engagé, je reste et continue ».
*** 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.

ACTIVITÉS NAP : École Henri Maurel du 30/04 au 05/07/18

LUNDI

Répétttions spectacene de fon
d'aononée

***

MARDI

JEUDI

Cartes ptiur fêtes des pareonts

Jeux extérieurs ctienenectfs et
de ctitipérattion

***

Cuisione aenteronatve

Ateeniers stiontires et musicaux

***

Activités physiqiues eccdréées pdé uc érucdteué spoétif : Sports collectiss de balles et de coopératon et
dtelieés ''pdécoués sdcté et éecfoécemect musculdiée'' fcdccés pdé le Péogédmme Ndtiocdl Nutéitioc Sdcté (PNNSi
*** 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.

ACTIVITÉS NAP : École Guynemer du 30/04 au 05/07/18

Mtiyeonone
Secttion
Graonde
Secttion
Ttiute Pette
Secttion
Pette
Secttion

LUNDI

MARDI

JEUDI

Chaont/Daonse

Actvités/Jeux
Sécurité Rtiutire

Actvités avec
ptirtraits phtittis
Jeux ctienenectfs

Ateeniers créatfs

Activités physiqiues eccdréées pdé uc érucdteué
spoétif : Sports collectiss de balles et
dtelieés ''pdécoués sdcté et éecfoécemect
musculdiée'' fcdccés pdé le Péogédmme Ndtiocdl
Nutéitioc Sdcté (PNNSi

Actvités cuenionaires

Fabricattion cheonienene

Lecture

Jeux

***

*** Chaque soir un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’eniant iait le
choix de son jeus il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son imaginaton

ACTIVITÉS NAP : École Lédar Élémentaire du 30/04 au 05/07/18

LUNDI

MARDI

Épiongenes à enionge

***

***

Penaontattions

Déctirattion des drapeaux

Peionture sur tabene

JEUDI

Répétttions spectacene
de fon d'aononée

***

Actvités physiques eoncadrées par uon éducateur sptirtf : Sports collectfss de balles et de coopératon et
dtelieés ''pdécoués sdcté' et éecfoécemect musculdiée'' fcdccés pdé le Péogédmme Ndtiocdl Nutéitioc Sdcté (PNNSi

*** 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.

ACTIVITÉS NAP : École Lédar maternelle du 30/04 au 05/07/18

LUNDI

MARDI

JEUDI

Jeux musicaux

***

Actvités maonueenenes

***

Spectacene de fon d'aononée

Jeux de sticiété

*** 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.

