FICHE D’INSCRIPTION
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP)
Premier trimestre
(Année scolaire 2015/2016)
NOM et prénom l'enfant :……………………………………………………………………………
Nom et prénom des parents :…............................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
Téléphone : …........................................................................................................................................
Mèl : …..................................................................................................................................................
Classe : ………………………………………………………………………………………………..

Comment s'inscrire ?
Les parents inscrivent leur(s) enfant(s) par jour de NAP. Chaque jour correspond à une activité
prédéfinie par tranche d’âges dont vous trouverez le détail ci-dessous :

1er TRIMESTRE → DU 1ER SEPTEMBRE AU 18 DECEMBRE 2015
ECOLE MATERNELLE
MARDI
JEUDI

VENDREDI

PETITE SECTION

Jeux collectifs
Expression corporelle

Bricolage
Jeux de société

Danse
Jeux musicaux et chant

MOYENNE
SECTION

Danse
Jeux musicaux et chant

Jeux collectifs
Expression corporelle

Bricolage
Jeux de société

GRANDE SECTION

Bricolage
Jeux de société

Danse
Jeux musicaux et chant

Jeux collectifs
Expression corporelle

ECOLE ELEMENTAIRE
MARDI
JEUDI

VENDREDI

CP

Activités manuelles
Chants

Danse
Jeux collectifs

Légo
Jeux de société

CE1 - CE2

Légo
Jeux de société

Activités manuelles
Chants

CM1 – CM2

Danse
Jeux collectifs

Légo
Jeux de société

Danse
Jeux collectifs
Scrabble pour enfants
Chants
Activités manuelles

 Pour les activités manuelles, pensez à garder et à nous rapporter des matériaux de récupération
(bouchons en plastiques, bouchons en lièges, pelotes de laine, petits pots de bébé, boîtes à œufs,
boîtes à camembert, capsules, rouleaux de papier toilette, boîtes d’allumettes, etc…)
 Pour les activités « jeux collectifs », les enfants doivent apporter une paire de basket.

TSVP 

Participation et départ de votre enfant (cochez les cases correspondantes à votre choix)

Mon enfant
PARTICIPE
AU NAP

LE RETOUR (à 17h)
Mon enfant
REPREND LE
BUS

Mon enfant
REPART
SEUL

Mon enfant est
INSCRIT A
LA
GARDERIE

Mon enfant
REPART
ACCOMPAGNÉ

MARDI
JEUDI
VENDREDI

Fait à …………………….. , Le ……………………..
Signature

Fiche à rendre avant le 31 juillet 2015
au secrétariat de mairie.
IMPORTANT :
Afin de veiller au bon encadrement des enfants,
en cas d'absence,
il est impératif de prévenir le secrétariat de mairie (DECOSSE Maud)
au 03 26 66 60 13 avant 12h00 (dernière limite)

