Quelle organisation est mise en place
pour les
Activités Pédagogiques
Complémentaires, A.P.C.,
(Activité avec l’enseignant) ?

Si votre enfant inscrit aux N.A.P. participe aux A.P.C., il
rejoindra le groupe en récréative à l’accueil périscolaire à l’issue
de ces dernières. Les enfants en classe de petite, moyenne ou
grande section, rejoindront le groupe en N.A.P. sur le site de
l’école maternelle. Nous vous remercions d’informer le service
Enfance/Jeunesse si votre enfant participe aux A.P.C.
La facturation sera établie en conséquent.
Toute participation à l’A.P.C. n’exclut en aucun cas
l’inscription de votre enfant à l’atelier N.A.P. choisi
pour la continuité du cycle.
Où aller chercher
mon enfant après
les N.A.P.?

Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir,
sont pris en charge et conduits à l’accueil périscolaire par l’équipe d’animation,
dans la continuité des N.A.P.

Les enfants non inscrits à l’accueil périscolaire du soir,
sont à l’issue des N.A.P. pris en charge par la famille ou une
personne autorisée ou l’accompagnateur du transport scolaire
concerné, directement
- à l’école maternelle pour les enfants inscrits à l’atelier
« je termine ma sieste et ….» ou après le temps d’APC.
- à l’accueil périscolaire pour les autres enfants (maternelles et élémentaires)

Renseignements et inscriptions
Pour le cycle du 1er septembre au 16 octobre 2015
Avant le 20 août 2015
Nous vous rappelons que les inscriptions sont enregistrées par ordre de
réception au service enfance/jeunesse. L’absence d’appel de ce dernier
confirme la prise en compte des choix d’ateliers.
Service Enfance/Jeunesse
enfancejeunesse.suzon@cc-forets-seine-suzon.fr
CC Forêts, Seine et Suzon
4bis rue des Ecoles
21380 Messigny-et-Vantoux
03 80 42 98 97

Enfance/Jeunesse
Les N.A.P. : Nouvelles Activités Périscolaires
A l’accueil périscolaire de SAVIGNY-LE-SEC

La Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon
vous propose son programme
d’ateliers des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires)
pour le cycle d’activités du

1er septembre au 16 octobre 2015

Quelles activités?

Accueil périscolaire de Savigny-le-Sec
Savigny
N.A.P. de 14h55 à 16h25 (maternelles) et de 15h00 à 16h30 (élémentaires) tous les mardis et vendredis
MATERNELLE
Atelier

Descriptif

Lieu

Je termine ma sieste
et je crée mes décorations

Après la sieste et un réveil adapté, je réalise mes décorations pour préparer l’arrivée de l’automne,
en coloriant, découpant, collant différentes matières.

Salle de motricité ou
cour école maternelle

Réalisons nos
animaux rigolos
Uniquement le mardi

Développons notre motricité fine en créant de petits animaux fantastiques avec différentes matières.
Imaginons, dessinons, découpons et assemblons!

Salle d’activité
périscolaire

Jouons avec la nature
Uniquement le vendredi

Découvrons, observons et jouons avec la nature.
Réalisons nos tableaux végétaux avec nos récoltes au grès de balades sur les chemins alentours.

Salle d’activité
périscolaire

Récréative

Possibilité de venir chercher vos enfants à votre convenance au cours des 1h30 d’activités
Seul ou avec mes camarades, selon mes envies, je joue au ballon, aux jeux de société, aux jeux de cour,
je lis, je discute, je me repose… Avec la présence d’un animateur, jusqu’à l’arrivée de mes parents.

Cour de l’école et
salle périscolaire

ELEMENTAIRE
Multisports
Uniquement le mardi

Découvrons en équipe diverses activités sportives à travers différents ateliers selon les séances:
sports de balles, de raquettes, de filet, de course, de rapidité, de coopération (adaptés aux conditions météos).
Prévois une tenue sportive adaptée et une bouteille d’eau.

Salle des fêtes ou
terrain de foot

Atelier Paracorde
Mardi: CP, CE1, CE2
Vendredi: CE2, CM1, CM2

Réalisons nos accessoires de mode (porte clefs, ceinture, bracelets) en tissant
avec diverses cordes fines, mais solides et élastiques, de toutes les couleurs.

Salle d’activité
périscolaire

Atelier mosaïque
Uniquement le vendredi

Réalisons notre cadre et nos photophores en s’initiant aux techniques de la mosaïque.

Salle d’activité
périscolaire

Récréative

Possibilité de venir chercher vos enfants à votre convenance au cours des 1h30 d’activités
Seul ou avec mes camarades, selon mes envies, je joue au ballon, aux jeux de société, aux jeux de cour,
je lis, je discute, je me repose...Avec la présence d’un animateur, jusqu’à l’arrivée de mes parents.

Cour de l’école et
salle périscolaire

Merci d'établir des choix d'activité par ordre de préférence (choix1, choix2, …) à l’inscription afin de répondre au mieux à vos demandes selon les priorités.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre (vos) enfant (s) à 2 ateliers différents dans la semaine. Nous vous rappelons que les
l inscriptions sont enregistrées par
ordre de réception au service enfance/jeunesse. L’absence d’appel de ce dernier confirme la prise en compte des choix d’ateliers.
d’ateli

