
Le 12/09/2017

ACTIVITÉS NAP : École Saint-Alary du 11/09 au 20/10/2017

LUNDI MARDI JEUDI

Messages clairs et jeux
coopératis

Ateliers jardinage ***

*** « Brico bidouille » Fabricaton d'un volcan

Bricolage *** Jeux de constructon

Activités physiqiues eccdréées pdé uc érucdteué spoétif     :   Sports collectiss de balless de pétanques MOLKI   
et     dtelieés ''pdécoués sdcté'' fcdccés pdé le Péogédmme Ndtiocdl Nutéitioc  dcté  PNN S  

*** 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.



Le 12/09/2017

ACTIVITÉS NAP     : École Henri Maurel du 11/09 au 20/10/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Jeux coopératis Jeux collectis Jeux de société éducatis

Créaton d'un ceri-vvolant *** Atelier couture

Ateliers de constructon/bricolage Cuisine du monde

***
Ateliers des petts

ambassadeurs de l'école
Projet avec l'associaton

« REBONDS !»*
Activités physiqiues eccdréées pdé uc érucdteué spoétif     :   Sports collectiss de balles et de coopératon   et     dtelieés ''pdécoués sdcté''   

fcdccés pdé le Péogédmme Ndtiocdl Nutéitioc  dcté  PNN S

*Le péojet «     REBOND      !» commecceéd à pdétié ru Jeuri 21  eptembée et jusqiu'du 21 Décembée. Ce péojet est cocstéuit pdé l'dssocidtioc «     REBOND      !     » et ec   
colldboédtioc dvec le  eévice Jeucesse/Ecfdcce/Érucdtio  c. Il seéd péoposé res cycles érucdtifs éugby poué tédvdilleé sué le compoétemect res géoupes ec   
fxdct res objectifs érucdtifs et pérdgogiqiues  mixité re gecée  éespect re ld édgle  coopéédtioc...S. Celd cocceéceéd 23  ecfdcts mdximum  re 16hh15  à 18hh15 . 
Il seéd remdcré dux pdéects re vecié éécupééeé leué ecfdct à 18hh15  à l'école Hecéi-Mduéel. Le péojet remdcre uce pdéticipdtioc dssirue     : «     je me suis   
ecgdgé  je éeste et cocticue     ».  

*** 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.



Le 12/09/2017

ACTIVITÉS NAP     : École Guynemer du 11/09 au 20/10/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Moyenne
Secton

-v
Grande 
Secton

Brico-vRécup « Les pompons de Jojo » Fabricaton de 
marque-vpage

Jeux
Éveil sporti  avec un
éducateur sportif Pochete dessin

Jeux d'observaton
Histoires sur la rentrée

et les maîtresses
Jeux collectis

Toute Pette
Secton

-v
Pette
Secton

Contes
Ateliers tactles

 pâte à modeler, sable
magique, jeu avec l'eauf

Brico-vrécup

*** 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 



Le 12/09/2017

ACTIVITÉS NAP     : École Lédar Élémentaire   du 11/09 au 20/10/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Brico divers
Initaton musicale avec 

l'École de Musique Municipale
 CM1/CM2f

Danse

*** Fabricaton de tableaux Fabricaton de pompons

Peinture recyclage Ateliers collage ***

Actvités physiques encadrées par un éducateur sporti : Sports collectfss de balles et de coopératon et ateliers ''parcours santé'' 

fnancés par le Programme Natonal Nutriton Santé  PNNSf

*** 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.



Le 12/09/2017

ACTIVITÉS NAP     : École Lédar mater   du 11/09 au 20/10/2017  

LUNDI MARDI JEUDI

Jeux extérieur
 vélo, bac à sable, ballons...f

*** Actvités manuelles

*** Jeux de société ***

Jeux de constructon

*** 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.


