FICHE D’INSCRIPTION NAP 2015 – 2016
Cycle 1 : du 01 septembre au 16 octobre 2015
Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………..…..
Classe :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………… Age :…………………………………
A partir de septembre 2015, les animations se dérouleront entre 16h00 et 17h00, le lundi, mardi et jeudi. Les
enfants s’inscrivent à un atelier de leur choix par cycle (durée du cycle : 7 semaines). L’équipe d’animation prend en
charge les enfants dès la sortie des classes en fonction des groupes établis au moment de l’inscription. Le coût est
de 1€ / heure.

Cette fiche d’inscription est à retourner à l’Accueil de Loisirs (salle Camille Maréchal à Virey-leGrand) à partir du lundi 06 juillet jusqu’au vendredi 31 juillet 2015.

ELEMENTAIRES

MATERNELLES

Classes

Ateliers

Commentaires

1. « Les drôles de
petites bêtes »

Découverte de la faune et
de la flore sous forme de
jeux,
bricolage,
observation et balades
dans la nature.

2. «Le Bric à Brac
des petits »

Activités manuelles en tout
genre. Découverte de
différents loisirs créatifs.

3. « les
scientifiques
farfelus »

Venez
découvrir
des
expériences scientifiques
farfelues.

4. «Zoom et Clic »

Recherche
sur
le
patrimoine du village avec
des photographies, des
vidéos et des témoignages
auprès des habitants.

LUNDI,
MARDI,
JEUDI

Les objectifs pédagogiques




Identifier différents éléments de la
nature
Sensibiliser au Land Art
Reconnaître les différents insectes





S’initier au décopatch
Développer leur créativité
Jouer avec les couleurs et les
matières




Comprendre les réactions chimiques
Réaliser des expériences autour de
la tension superficielle
Identifier les grands scientifiques







5. «Sport Kid’s»

Jeux de rapidité et de
coopération.




Découvrir des proverbes et
dictons
français,
des
langues anciennes
et
européennes.



6. «La langue qui
fourche»




Découvrir différentes techniques de
photographie
Retracer l’histoire du village
Créer un lien avec les habitants
Utilisation de la malle sportive (outil
Léo Lagrange)
Se défouler en s’amusant
S’approprier le vocabulaire
spécifique au sport
Comparer les expressions selon les
différents pays
S’ouvrir au monde
Jouer avec la langue française

*Cochez la case selon la thématique choisie pour le cycle. Précisez un deuxième vœu (si l’effectif est
très important sur un même atelier) :
Choix N°2 :……………………………………………………………………………………………………………..

Autorisation de sortie
A l’issue des Nouvelles Activités Périscolaires, mon enfant (*Cochez la case) :
 Est récupéré par ses parents
Fait à :
 Rentre seul
 Est inscrit à la garderie périscolaire
Signature :
 Prend la navette (Lessard-le-National)

Le :

