
Jeux libres

Alexandre / Béatrice

Cour de récréation

Jeux libres

Béatrice/Bertolina

Cour de récréation

36 enfants

Capacité 
d'accueil

18 enfants du CP au 
CE1

Jeux libres

Aurélie Julien et Alexandre 

Ludothèque

Ludothèque

Ludothèque

Marie

Ludothèque

18 enfants

18 enfants

Cour

18 enfants16 enfants 12 enfants 18 enfants 12 enfants 18 enfants

Salle de restauration 
/Extérieur

 Cuisine Salle de classeSalle de classe

Julien D

18 enfants 12 enfants

Lieux Aires Couvertes Aires couvertes Cour de récréation Salle périscolaire

Intervenants Sonia et Marie Mme Molina Germy

L'art s'invite aux 
jardin*

Salé Mission soirée sans 
leçon*

Guillaume Marion Benoît Bertolina/Guewen

Activités Sports Collectifs Thèque* Jeux collectifs Jeux de constuction

14 enfants

Le monde des 
énigmes*

12 enfants 18 enfants 12 enfants 12 enfants 

JEUDI : Inscriptions gérées EXCLUSIVEMENT par le service Animation

Salle de restauration 
scolaire Salle de périscolaire Cuisine Ludothèque

Salle de restauration 
scolaireBCD

Capacité 
d'accueil

18 enfants du CP au 
CE1 18 enfants 12  enfants 12 enfants

Lieux Aires Couvertes Aires couvertes Salle 2
Salle de restauration 

scolaire

Germy Alexandre Benoît Mr Raymond 
BROSSIER

Aurélie Sonia

Créa-bois* Initiation théâtre Philatélie* Eveillez vos papilles* Ludothèque

Intervenants Guillaume Julien V Béatrice Marie

12 enfants 12 enfants 12 enfants

MARDI

Activités Jeux de motricité Jeux collectifs Décor'ludo* Tout en boîte* Petites histoires entre 
amis*

Planning des NAP (Nouveaux Ateliers Périscolaires) du 12 mars au 24 avril 2018 (de 15h15 à 16h15)

LUNDI

Capacité
 d'accueil

18 enfants du CE1 au 
CE2

18 enfants 18 enfants 12 enfants 12 enfants 12 enfants

Salé

Mme Molina

Cuisine

Bouge tes p'tites 
mains*

Bertolina/ Mme 
Bonnet

Salle de restauration 
scolaire

Piégés à la maison : 
le parcours des petits 

malins*

Sonia

Salle  de classe

Je personnalise ma 
chambre*

Germy

Salle périscolaire

Peinture 
repositionnable*

Julien V

Salle 2Aires Couvertes

Relaxation

Yvonne/ Benoît

Dojo

Peinture gonflante

Aurélie

Salle de restauration 
scolaire

Lexique : 
Bataille navale : Activité sportive/ Jeux collectif sur le principe du célèbre jeux de"la bataille navale"
Je personnalise ma chambre : Activité manuelle, fabrication d'une plaque nominative pour apposer à l'entrée de ta chambre
Peinture repositionnable : Activité manuelle et artistique, créé des décors sur les vitres
Bouge tes p'tites mains : Activité manuelle de petite coutûre, réalisation de confections simples
Piégés à la maison, le parcours des petits malins : Animation ludique pour sensibiliser aux dangers domestiques au travers de plusieurs 
supports (jeux de l'oie, jeux de 7 familles, animation vidéo ...)
Décor'Ludo : Activité manuelle, prend plaisir à décorer la ludothèque à ton goût !
Tout'en boîte : Activité manuelle, fabrication de boîtes à trésor
Petites histoires entre amis : Découvre le plaisir des histoires contées

Créa-bois : Activité manuelle, création à l'aide d'un support étonnant (bâtonnets de glace)
Philatélie : Découvre  l'art de collectionner les timbres
Eveillez vos papilles/Salé : Actvités culinaires, confectionne et déguste de délicieuses recettes
Thèque : Activité physique et sportive similaire au baseball. 
Le monde des énigmes : Atelier ludique à base de rébus, jeux d'observation et jeux de logique
L'art s'invite au jardin : Activité artistique-manuelle : Embellissement des extérieurs de l'école-autour du projet jardin
Mission "Soirée sans leçons" : Accompagnement des enfants à la réalisation de leur travail scolaire à faire à la maison 
(exercices, révisions, poésies..)

Bataille navale*

Guewen

Aires Couvertes

Activités 

Intervenants

Lieux

Sports Collectifs

Guillaume

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.fargues-saint-hilaire.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fcarnaval_2_02.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fargues-saint-hilaire.fr%2Fculture%2Fcarnaval-des-ecoles&h=495&w=933&tbnid=C1t6fpq2Le7HfM%3A&zoom=1&docid=qa9ae5MFRUEkkM&ei=y8zYVMGzLYyQ7AbwkYC4Aw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2078&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CGEQrQMwDg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2Ffiles%2F2015%2F08%2Frentr%2525C3%2525A9e-des-classes.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2F2015%2F08%2F21%2Frentree-scolaire-2015-classes-de-6eme%2F&h=374&w=664&tbnid=y7sQZjV1Fb36FM%3A&docid=66xdpjEneIz-oM&ei=SxfoVa3VBoKka5iZk4gB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=498&page=1&start=0&ndsp=4&ved=0CDYQrQMwAGoVChMI7aa368raxwIVAtIaCh2YzAQR
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2Ffiles%2F2015%2F08%2Frentr%2525C3%2525A9e-des-classes.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2F2015%2F08%2F21%2Frentree-scolaire-2015-classes-de-6eme%2F&h=374&w=664&tbnid=y7sQZjV1Fb36FM%3A&docid=66xdpjEneIz-oM&ei=SxfoVa3VBoKka5iZk4gB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=498&page=1&start=0&ndsp=4&ved=0CDYQrQMwAGoVChMI7aa368raxwIVAtIaCh2YzAQR
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2Ffiles%2F2015%2F08%2Frentr%2525C3%2525A9e-des-classes.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2F2015%2F08%2F21%2Frentree-scolaire-2015-classes-de-6eme%2F&h=374&w=664&tbnid=y7sQZjV1Fb36FM%3A&docid=66xdpjEneIz-oM&ei=SxfoVa3VBoKka5iZk4gB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=498&page=1&start=0&ndsp=4&ved=0CDYQrQMwAGoVChMI7aa368raxwIVAtIaCh2YzAQR
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2Ffiles%2F2015%2F08%2Frentr%2525C3%2525A9e-des-classes.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fclg-arques.etab.ac-lille.fr%2F2015%2F08%2F21%2Frentree-scolaire-2015-classes-de-6eme%2F&h=374&w=664&tbnid=y7sQZjV1Fb36FM%3A&docid=66xdpjEneIz-oM&ei=SxfoVa3VBoKka5iZk4gB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=498&page=1&start=0&ndsp=4&ved=0CDYQrQMwAGoVChMI7aa368raxwIVAtIaCh2YzAQR
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fbricolages-des-enfants.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2Factivites-manuelles-enfants%2F&h=350&w=800&tbnid=E5qsaLjfgSeHCM%3A&docid=rTuzdeZSSE2xUM&ei=jVT7V9rWE8euac2YqYgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=335&page=5&start=166&ndsp=31&ved=0ahUKEwia0aX368_PAhVHVxoKHU1MClE4ZBAzCEUoQzBD&bih=788&biw=1536
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fbricolages-des-enfants.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2Factivites-manuelles-enfants%2F&h=350&w=800&tbnid=E5qsaLjfgSeHCM%3A&docid=rTuzdeZSSE2xUM&ei=jVT7V9rWE8euac2YqYgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=335&page=5&start=166&ndsp=31&ved=0ahUKEwia0aX368_PAhVHVxoKHU1MClE4ZBAzCEUoQzBD&bih=788&biw=1536
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.activites-artistiques-pour-enfants.com%2Fcours-printemps-pour-enfant%2Fillustrations-cours-pour-enfant%2Fikones%2Factivites-artistiques-pour-enfnats.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.activites-artistiques-pour-enfants.com%2F&h=160&w=160&tbnid=51JacYjezzv7xM%3A&vet=1&docid=MuYQL5cYmbwtbM&ei=NVw9WL2dIcX4avqlhcgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=708&page=0&start=0&ndsp=17&ved=0ahUKEwj9i4DC5M3QAhVFvBoKHfpSAZkQMwg8KAwwDA&bih=758&biw=1477
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.activites-artistiques-pour-enfants.com%2Fcours-printemps-pour-enfant%2Fillustrations-cours-pour-enfant%2Fikones%2Factivites-artistiques-pour-enfnats.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.activites-artistiques-pour-enfants.com%2F&h=160&w=160&tbnid=51JacYjezzv7xM%3A&vet=1&docid=MuYQL5cYmbwtbM&ei=NVw9WL2dIcX4avqlhcgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=708&page=0&start=0&ndsp=17&ved=0ahUKEwj9i4DC5M3QAhVFvBoKHfpSAZkQMwg8KAwwDA&bih=758&biw=1477
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.activites-artistiques-pour-enfants.com%2Fcours-printemps-pour-enfant%2Fillustrations-cours-pour-enfant%2Fikones%2Factivites-artistiques-pour-enfnats.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.activites-artistiques-pour-enfants.com%2F&h=160&w=160&tbnid=51JacYjezzv7xM%3A&vet=1&docid=MuYQL5cYmbwtbM&ei=NVw9WL2dIcX4avqlhcgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=668&page=0&start=0&ndsp=17&ved=0ahUKEwj9i4DC5M3QAhVFvBoKHfpSAZkQMwg8KAwwDA&bih=758&biw=1477
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