Pôle Culture, Loisirs et Enfance

Inscription aux NAP du vendredi soir uniquement
Périscolaire Jean Ferrat maternel.
Cycle 1 : du 8 septembre au 20 octobre 2017

Thème Ludothèque : Peux-tu nous apprendre à jouer aux cartes ?
Tu vas pourvoir découvrir des jeux de cartes mais aussi en fabriquer
Vendredis : 8, 15, 22, 29 septembre et 6, 13, 20 octobre 2017

□

Cycle 2 : du 10 novembre au 22 décembre 2017
CIRQUE : avec l’école du cirque de Longpont sur orge.

Vendredis : 10, 17, 24 novembre et 1, 8, 15, 22 décembre 2017
Cycle 3 : du 12 janvier au 16 février 2018

□

Thème créatif: Dessin «Minecraft »
Apprends à faire des dessins sur le thème de Minecraft
« Minecraft » est une méthode de dessin en rapport avec un jeu vidéo en forme de cube
superposé qui crée une image.
Vendredis : 12, 19, 26 janvier et 2, 9, 16 février 2018

Cycle 4 : du 9 mars au 13 avril 2018

□

Thème expression : Macaton
Apprends à communiquer, à chanter et à raconter une histoire avec des gestes
□

Vendredis : 9, 16, 23, 30 mars et 6,13 avril 2018
Cycle 5 : du 4 mai au 1er juin 2018

YOGA : avec intervenante diplômée.

Vendredis : 4, 11, 18, 25, mai 28 et 1er juin 2018
Cycle 6 : du 8 juin au 6 juillet 2018

□

Thème motricité: le parcours des petits combattants
Seras tu capable de réussir toutes nos épreuves
Sautes, glisses, passes, esquives, fait travailler ta tête
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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