
Le 19/10/2017

1.ACTIVITÉS NAP : École Saint-Alary du 06/11 au 21/12/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Origami Bricolage Jeux de société

*** Cuisine Création d'un volcan

Apprendre à communiquer
Activités manuelles ***

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination     



Le 19/10/2017

ACTIVITÉS NAP     : École Henri Maurel du 06/11 au 21/12/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Cuisine : finger food Chants et musique Bricolage

Jeux de mimes ***
Décoration de fêtes de fin

d'année

Apprentissage du vélo Jeux coopératifs Jeux de raquettes

*** Football Projet avec l'association
« REBONDS !»*

• Le projet «     REBONDS     !» commencera à partir du Jeudi 21 Septembre et jusqu'au 21 Décembre. Ce projet est construit par l'association «     REBONDS     !     »  
et le Service Jeunesse/Enfance/Éducatio  n. 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 23 enfants maximum, de 16h15 à 18h15. Il 
sera demandé aux parents de venir récupérer leur enfant à 18h au terrain de rugby au Lycée François Camel ou 18h15 à l'ALAE. Le projet demande 
une participation assidue     : «     je me suis engagé, je reste et continue     ».  

• *** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’enfant fait le choix de son jeu, il 
lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son imagination     



Le 19/10/2017

ACTIVITÉS NAP     : École Guynemer du 06/11 au 21/12/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Moyenne
Section

-
Grande 
Section

Brico-déco Jeux de société Projet : 
« Décorons ensemble »

*** Éveil sportif Jeux d'adresse

Jeux collectifs Coloriages d'automne Jeux de massages
Toute Petite

Section
-

Petite
Section

''Jeux'' de mains Contes Jeux collectifs

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination 



Le 19/10/2017

ACTIVITÉS NAP     : École Lédar Élémentaire   du 06/11 au 21/12/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Atelier de fil tendu *** Peinture sur vitres

*** Décoration de fêtes de fin
d'année

Danse

Décoration salle ALAE/NAP
Initiation musicale avec 

l'École de Musique Municipale
***

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)

*** Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre 
l’enfant fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son 
imagination     

Le 19/10/2017



ACTIVITÉS NAP     : École Lédar mater   du 06/11 au 21/12/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Jeux de société 
(cartes, petits chevaux...)

Jeux collectifs et coopératifs

Un atelier jeux libres sera proposé à un groupe d'enfants. Lors des temps de jeu libre l’enfant
fait le choix de son jeu, il lui donne le sens qu’il souhaite et laisse libre court à son

imagination.


