OFFRE EXTRASCOLAIRE
ARTISTIQUES

Zumba
Ecole de
Musique
Judo

CYCLE 3 :
DU
AU

4 JANVIER
19 FEVRIER

Revizcool

NOS ACCUEILS :

Danse
En raison du contexte sanitaire et de la volonté
de non-brassage des enfants, les NAP se
dérouleront temporairement en groupe classe.

LES ATELIERS
CALMES

 Animations autour de la
création manuelles, la musique,
le théâtre : jeux scéniques,
création de fresques, peinture,
origami, …

 Lectures, écoute
d’histoire, musiques et
activités de relaxation :
Temps de papotage

SCIENTIFIQUES

SPORTIFS
 Séances d’initiation à différentes
disciplines sportives : Parcours
sportifs et jeux de lancer, jeux de
ballons, jeu de rapidité

ATELIERS NAP

RECREATIF
 Temps surveillé mais non dirigé.
Jeux récréatifs et populaires : balle au
prisonniers, le lucky luke, la balle assise

 Ateliers gratuits encadrés par des animateurs diplômés.
 A chaque cycle, les enfants changent d’ateliers en fonction de
leurs choix réalisés lors du « Festival des NAP » en septembre..

 : Les présents occasionnels
sont redirigés sur cet atelier.

 Un événementiel (Grands jeux, …) est proposé chaque
semaine qui précède les vacances.

 Expériences et activités
 Une offre extrascolaire payante est accessible en
scientifiques : fabrication d’un,
parallèle des ateliers NAP périscolaires (voir ci-contre)
volcan, observation de réactions .
Les enfants peuvent réintégrer le périscolaire
chimiques, ça flotte ça coule
après leurs pratiques ou prendre le bus.

 Ces élèves sont rassemblés dans
des groupes indépendants des autres
classes d’âge afin de mieux répondre à
leurs besoins spécifiques.
 CM2 : Ils choisissent leurs
Activités.

LUDOTHEQUE

 Jeux de construction (Kapla,
Lego, clicks, …) et de
société : découverte de jeux de
cartes et de plateaux

THEMATIQUE
 Ateliers ludiques sur des thèmes
spécifiques au projet éducatif : les
droits de l’enfant, le vivre ensemble,
le tri sélectif

L’EQUIPE MUNICIPALE :
Responsable du Site Elémentaire
PREVOT Priscilla

Questions, réservations, annulations, … :
 : 06 22 90 87 68 @ : famille.mairie.artenay@orange.fr

Périscolaire
GLASTRE Karine

(Nap : Coordination et renfort des groupes)

----- : Horaire d’accueil des élèves externes

Pause méridienne : Des ateliers (Ludothèque, arts créatifs, jeux
sportifs) sont proposés en parallèle de la cantine en plus des jeux
d’extérieur (ballons, morpion, damier, …)

Cantine : Si besoin, les enfants peuvent continuer leur repas sur
le service suivant afin de manger à leur rythme.

Périscolaire
Périscolaire
PAVIE Clément
PIERRE Mélanie
(Référent Classe de
(Référente classe
de Mr
Mme Paillé
Pamphile Artistiques et
Ludothèque)

Périscolaire
SELLIER Nicolas

(Référent classe de
Mme Garnier)

Périscolaire

Périscolaire

BORNET Fanny

BRUNEAU Nadège

(Référente classe
De Mme Foucher
Artistiques et Multisport)

Périscolaire
BIGUET Renelle

(Référente classe
de Mme Roque
Scientifique et Récréatif)

(Renfort d’une
classe)

Périscolaire
THOMAS Patricia

(Référente Classe de Mme
Paviot Artistiques et
Récréatif)

(Référente Classe de
Mme Rozier Artistiques
et Récréatif)

Périscolaire
PAVIE Clément

(Référent Classe de
Mme Paillé Récréatif et
Ludothèque)
Périscolaire
BARILLET Armand

(Renfort, Thématique :
tri sélectif)

Périscolaire
PAOLINI Tiffany

(Référente classe
de Mme Legagneux
Scientifique et Sportif)

Périscolaire
BUGEAUD Célia

(Référente classe
de M. Champigny)

