Pôle Culture, Loisirs et Enfance

Inscription aux NAP du vendredi soir uniquement
Périscolaire Jean Ferrat élémentaire.
Mettez une croix dans la case correspondante au thème choisi :
Cycle 1 : du 8 septembre au 20 octobre 2017
« INITIATION JEUX D’OLYMPIADES »

Thème : MOTRICITE : jeux collectifs, de balles, parcours sportifs et découverte de nouveaux
jeux
Afin de développer la coopération, d’améliorer la concentration mais aussi de découvrir des
Jeux Olympiques, l’équipe propose des jeux : physiques, de mémoires ou stratégiques.
 Fin : grandes olympiades
Vendredis : 8, 15, 22, 29 septembre et 6, 13, 20 octobre 2017

Cycle 2 : du 10 novembre au 22 décembre
2017
« CUSTOMISATION DES 3 SALLES ET de la
salle de CANTINE »

Thème : CREATIF : activités manuelles et ludiques
Les enfants vont découvrir des techniques de peinture et de customisation. Suite à cela, ils
décoreront leurs salles de vie (salles périscolaire, cantine…).
 Fin : portes ouvertes déguisées
Vendredis : 10, 17, 24 novembre et 1, 8, 15, 22 décembre 2017

Cycle 3 : du 12 janvier au 16 février 2018
« J’INVENTE MON JEUX (EXTERIEUR OU DE
SOCIETE »

« VENDREDI, LA SEMAINE EST FINIE !»
Cycle 5 : du 4 mai au 1 juin 2018
« J’INVENTE MON OBJET »

□

Thème : CREATIF : activités manuelles et ludiques
Les enfants auront l’occasion de créer un objet, une « invention »drôle, ingénieuse ou insolite,
pensée et réfléchie par eux. Ils le construiront et devront ensuite le présenter.
 Fin : remise de brevet
Vendredis : 4, 11, 18, 25, mai 28 et 1er juin 2018

Cycle 6 : du 8 juin au 6 juillet 2018
YOGA JF ELEM
« JEUX DE PLAGE »

□

Thème : EXPRESSION : expression corporelle, théâtre et chant
Jeux d’expression, mimes, quizz musicaux, le vendredi : on s’amuse tous ensemble.
 Fin : fureur
Vendredis : 9, 16, 23, 30 mars et 6,13 avril 2018

er

□

Thème : LUDOTHEQUE : nouveaux et anciens jeux de société
Imaginer, créer et concevoir un jeu de société ou un jeu d’extérieur seront les missions des
enfants sur ce temps du vendredi soir.
 Fin : utiliser et jouer avec les jeux créés.
Vendredis : 12, 19, 26 janvier et 2, 9, 16 février 2018

Cycle 4 : du 9 mars au 13 avril 2018

□

□

Thème : MOTRICITE : jeux collectifs, de balles, parcours sportifs et découverte de nouveaux
jeux
Hélène va proposer des exercices de relaxation aux enfants. Par petits groupes, les enfants
participeront à cette activité en rotation.
Découverte de différents jeux de plage : le frisbee, la pétanque, le beach volley, le tennis…
 Fin : portes ouvertes avec participation des parents aux différents jeux
Vendredis : 8, 15, 16, 22, 29 juin et 6 juillet 2018

□

Contenu des NAP : les activités en rapport avec les thèmes seront définies par les équipes d’animation. Elles seront
susceptibles de changement en fonction du mouvement du personnel encadrant.
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