Planning des activités NAP
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PARC
Les NAP, c’est quoi ? les Nouvelles Activités Périscolaires,
instaurées suite à la réforme nationale des rythmes scolaires.
Qui est concerné ? Tous les enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire
(des “petites sections” aux CM2).
Qui encadre ? Des animateurs formés et qualifiés, des intervenants extérieurs
(associations, enseignants de la MMD…)
C'est financé par ? La Ville de La Verrière, qui a décidé d’assumer
intégralement le coût de ces activités pour que tous les enfants puissent être accueillis.

Septembre-Octobre 2017
Niveau

Mardi

Vendredi

CP

Arts plastiques
AQUARELLE

CE1

Sport
TAEKWONDO

CE2

CM1

CM2

Initiation
INFORMATIQUE
Sport
BASKET - TCHOUKBALL
Biodiversité-jardin
RECYCLAGE/PLANTATION
Sport
BASKET - TCHOUKBALL
Initiation danse
HIP-HOP ET ORIENTALE

Jeux collectifs
et de coopération

Initiation danse
MODERN JAZZ

Sport
NATATION

Initiation PERCUSSIONS

Maison de la Musique et de la Danse

Jeux collectifs
et de coopération
Sport
BASKET - TCHOUKBALL

Le temps dégagé par les nouveaux rythmes scolaires est consacré, un après-midi sur deux, à la découverte de nouvelles activités, destinées à apporter un véritable complément éducatif aux enfants.
Ces activités, adaptées à l’âge des enfants, sont organisées selon des cycles de 7 semaines,
et autour de quatre grandes thématiques :
la culture, le sport, les loisirs et la citoyenneté.

Planning des activités NAP
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU BOIS DE L’ÉTANG
Les NAP, c’est quoi ? les Nouvelles Activités Périscolaires,
instaurées suite à la réforme nationale des rythmes scolaires.
Qui est concerné ? Tous les enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire
(des “petites sections” aux CM2).
Qui encadre ? Des animateurs formés et qualifiés, des intervenants extérieurs
(associations, enseignants de la MMD…)
C'est financé par ? La Ville de La Verrière, qui a décidé d’assumer
intégralement le coût de ces activités pour que tous les enfants puissent être accueillis.

Septembre - Octobre 2017
Niveau

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Lundi
Arts plastiques
AQUARELLE

Initiation danse
MODERN JAZZ
Maison de la Musique et de la Danse

Initiation
INFORMATIQUE
Sport
ESCRIME - TIR À L’ARC

Jeudi
Jeux collectifs
et de coopération

Sport
TAEKWONDO

Sport
NATATION

Initiation musique
PERCUSSIONS

Biodiversité-jardin
RECYCLAGE/PLANTATION

Sport
ESCRIME - TIR À L’ARC

JARDIN INSOLITE

Initiation danse
HIP-HOP ET ORIENTALE

Sport
ESCRIME - TIR À L’ARC

Le temps dégagé par les nouveaux rythmes scolaires est consacré, un après-midi sur deux, à la découverte de nouvelles activités, destinées à apporter un véritable complément éducatif aux enfants.
Ces activités, adaptées à l’âge des enfants, sont organisées selon des cycles de 7 semaines,
et autour de quatre grandes thématiques :
la culture, le sport, les loisirs et la citoyenneté.

Planning des activités NAP
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE L’ERPD
Les NAP, c’est quoi ? les Nouvelles Activités Périscolaires,
instaurées suite à la réforme nationale des rythmes scolaires.
Qui est concerné ? Tous les enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire
(des “petites sections” aux CM2).
Qui encadre ? Des animateurs formés et qualifiés, des intervenants extérieurs
(associations, enseignants de la MMD…)
C'est financé par ? La Ville de La Verrière, qui a décidé d’assumer
intégralement le coût de ces activités pour que tous les enfants puissent être accueillis.

Septembre - Octobre 2017
Niveau

CP

Lundi

Jeudi

Jeux collectifs
et de coopération

CE1

Sport
TAEKWONDO

CE2

Sport
NATATION

CM1

Biodiversité-jardin
RECYCLAGE/PLANTATION

CM2

Sport
ESCRIME - TIR À L’ARC

Arts plastiques
AQUARELLE

Initiation danse
MODERN JAZZ

Maison de la Musique et de la Danse

Initiation
INFORMATIQUE
Initiation musique
PERCUSSIONS
Sport
ESCRIME - TIR À L’ARC
Initiation danse
HIP-HOP ET ORIENTALE

Le temps dégagé par les nouveaux rythmes scolaires est consacré, un après-midi sur deux, à la découverte de nouvelles activités, destinées à apporter un véritable complément éducatif aux enfants.
Ces activités, adaptées à l’âge des enfants, sont organisées selon des cycles de 7 semaines,
et autour de quatre grandes thématiques :
la culture, le sport, les loisirs et la citoyenneté.

