Pôle Culture, Loisirs et Enfance

Inscription aux NAP du vendredi soir uniquement
Périscolaire Lormoy élémentaire.
Mettez une croix dans la case correspondante au thème choisi :
Cycle 1 : du 8 septembre au 20 octobre 2017

Thème : EXPRESSION : chant, expression corporelle, jeux de théâtre.
Vendredis : 8, 15, 22, 29 septembre et 6, 13, 20 octobre 2017

Cycle 2 : du 10 novembre au 22 décembre
2017

Thème : EXPRESSION : chant, expression corporelle, jeux de théâtre.
Vendredis : 10, 17, 24 novembre et 1, 8, 15, 22 décembre 2017

Cycle 3 : du 12 janvier au 16 février 2018

Cycle 5 : du 4 mai au 1 juin 2018

□

Thème : MOTRICITE : découverte de nouveaux jeux de balles.
Vendredis : 4, 11, 18, 25, mai 28 et 1er juin 2018

Cycle 6 : du 8 juin au 6 juillet 2018

□

Thème : MOTRICITE : découverte du Yoga.
Vendredis : 9, 16, 23, 30 mars et 6,13 avril 2018

er

□

Thème : LUDOTHEQUE : nouveaux et anciens jeux de société.
Vendredis : 12, 19, 26 janvier et 2, 9, 16 février 2018

Cycle 4 : du 9 mars au 13 avril 2018

□

□

Thème : PROJET DES ENFANTS : accompagnement des enfants sur un projet de leur choix.
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.

Cycle 1, cycle 2 : Notre comédie musicale : « La féérie de Noël ».
« Les enfants pourront écrire et jouer leur propre comédie musicale et faire vivre la féérie de Noël à travers le chant,
la danse, la comédie et des supers décors dans un spectacle à couper le souffle. »
Cycle 3 : Autour des jeux de société.
« Qu’ils soient de stratégie, de hasard, de coopération, d’équipe, sensitifs ou de réflexion : découvrons de nouveaux
jeux de société et revisitons les anciens. Le jeu crée un échange ludique entre les enfants qui pourront partager leurs
connaissances et apprendre. »
Cycle 4 : Découverte du yoga.
« Par petits groupes, les enfants pourront découvrir la pratique du Yoga avec une intervenante diplômée. »
Cycle 5 : L’ancêtre.
« Nous allons partir à la découverte de l’ancêtre de nombre de jeux de balles : la soule. »
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Cycle 6 : Projet des enfants.
« Les enfants sont créatifs, inventifs et débordants d’imagination. Ils ne manqueront pas de proposer un projet et nous
ne manquerons pas de les accompagner. »
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