FICHE DE PRÉINSCRIPTION AU 4EME CYCLE
D'ACTIVITÉS NAP
L'inscription au 4ème cycle se fait automatiquement pour les enfants ayant
fréquentés les cycles précédents. Merci de nous indiquer si vos enfants ne
fréquenteront plus les NAP avant la rentrée du 29 février.
Pour ceux qui souhaiteraient inscrire leurs enfants pour la première fois, merci
de remplir ce document et de téléphoner au centre de loisirs (06 18 46 31 47 ou
au 03 86 41 51 61) afin de recevoir les deux fiches supplémentaires à remplir.
APRES LES NAP :
Votre ou vos enfants sont autorisés à repartir seul :
oui
Votre ou vos enfants sont autorisés à prendre le bus : oui
Vous récupérez vos enfants à la fin des NAP :
oui

non
non
non

Votre ou vos enfants fréquenteront les NAP :
- Lundi 
- Vendredi 
Merci de nous préciser pour chaque jour le mode de départ de votre enfant.
Je soussigné(e), Madame, Monsieur......................................... autorise
mon ou mes enfants à participer aux activités proposées dans le
cadre des NAP.
J'autorise le Directeur du Centre de loisirs ou son représentant qui
coordonne ces temps à prendre toutes les mesures nécessaires afin
d'assurer la sécurité de mon ou mes enfants (urgences médicales...).
J'accepte les conditions générales d'organisation des NAP (horaires,
règlements et dates limites d'inscription).
Je m'engage ainsi que mon enfant à respecter l'ensemble des
encadrants et des règles de fonctionnement dans le cadre de ces
activités et reconnais que tout manquement pourra entraîner la
suspension de l'activité en cours pour mon ou mes enfants.
Signature de l'enfant :

Signature des parents :

Communauté de Communes de
Forterre-Val d’Yonne
ORGANISATION DES NOUVELLES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ANNÉE 2015-2016
 Présentation :



La Communauté de Communes Forterre-Val d'Yonne est
l'organisatrice pour cette rentrée par l'intermédiaire des
Centres de loisirs.



Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se
dérouleront le lundi et le vendredi après-midi:
- A Courson (maternelle) : de 14h20 à 15h50
- A Courson (élémentaire) : de 14h30 à 16h
- A Molesmes : de 14h40 à 16h10
 Déroulement:
 Les activités sont proposées sous forme de cycle
par classe.
 Le cycle se déroule entre deux périodes de
vacances (ex : de septembre à la Toussaint).
 Un binôme d'animateurs diplômés encadre les
activités pour chaque classe.
 Les enfants seront à récupérer aux horaires de fin
de NAP directement aux écoles (sauf ceux inscrits
au périscolaire ou prenant le bus).

 Les objectifs pédagogiques :
- Favoriser la réussite éducative des enfants,
- Participer à l'éveil de l'enfant et susciter sa curiosité,
- Donner aux enfants un fond culturel commun,
- Développer les connaissances de chaque enfant,
- Développer des activités variées adaptées au rythme de
chaque enfant.
 Le programme du 4ème cycle :

CYCLES

CLASSE
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION
GRANDE SECTION
CP
CE1
CE2
CM2
CM1 MOLESMES

ACTIVITÉS
PARCOURS MOTEUR
DANSE ZUMBA
ACTIVITÉS MANUELLES
ENLUMINURE HERALDIQUE
THÉÂTRE
JEUX DE SOCIÉTÉ
JUDO
ACTIVITÉS SPORTIVES

CLASSE
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION
CYCLE 4
GRANDE SECTION
DU 29/02
CP
AU 08/04 VENDREDI
CE1
6
CE2
SEMAINES
CM2

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS MANUELLES
ATELIER LIVRE
JEUX SPORTIFS
ACTIVITÉS SPORTIVES
CULTURE ESPAGNOLE
CRÉATION MARIONNETTES
ARTS PLASTIQUES

CYCLE 4
DU 29/02
AU 08/04
6
SEMAINES

CYCLES

JOURS

LUNDI

JOURS

CM1 MOLESMES

CIRQUE

 Inscription :
 L'inscription est annuelle avec une fiche de renseignements
administratifs, une fiche sanitaire (commune aux centres de
loisirs et aux écoles multisports) et une attestation d'assurance
responsabilité civile.
 Une fiche de préinscription (ci-contre) par cycle est à nous
retourner remplie et signée avant le 19 Février 2016 au bâtiment
communautaire ou sur les pôles des accueils de loisirs.
 Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants à l'une ou aux deux
activités de la semaine.
 Si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant, vous devrez le
récupérer à la fin des cours aux heures de début des NAP.
 Tarif :
 Le tarif des NAP est fixé à 1€ par semaine et par
enfant soit, si votre enfant est inscrit à tous les cycles,
36€ pour l'année.
 Le tarif est global et comprend l'ensemble des
activités, que votre enfant soit inscrit à une ou aux
deux activités de la semaine.
 Le règlement sera à effectuer en début de période et
une facture vous sera remise.
 Cycles :
PROGRAMME D'ACTIVITÉS PAR CYCLE ENTRE
VACANCES SCOLAIRES
CYCLE 1 01/09 AU 16/10
7 SEM
CYCLE 2 02/11 AU 18/12
7 SEM
CYCLE 3 04/01 AU 12/02
6 SEM
CYCLE 4 29/02 AU 08/04
6 SEM
CYCLE 5 25/04 AU 05/07
10 SEM 2 JOURS

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à téléphoner au
06 18 46 31 47.

