
 

Lundi Mardi Jeudi 
 
 

Activité manuelle 
 
 

 
 

Activité jeux collectifs 

 
Activité  

Approche jeux de balles 
Primaire 

 
Activité jeux collectifs 

  
 

 
Activité manuelle 

  
 

 
Activité :   

L’Art de ne rien faire 
 

 

 
Petite nouveauté pour la rentrée 2017-2018.  
Les parents inscrivent leur enfant pour le jour du NAP uniquement.   
Les enfants choisiront eux-mêmes leur atelier à la suite d’une présentation. Si manque de place, 
l’atelier sera reconduit le cycle suivant.  
L’atelier « l’art de ne rien faire » : la dynamique ne viendra pas de l’adulte, il sera à l’écoute de l’enfant 
et répondra à ses sollicitations. Il assurera une sécurité physique, psychologique et affective de 
chacun. Libre choix est laissé à l’enfant de « bouquiner », « papoter avec les copains », « jouer à un 
jeu », « buller », « rêver »,… 
Les valeurs autour desquelles viendront s’articuler les activités seront pour les prochaines années :  
« l’estime de soi, le partage, la bienveillance, l’expression, les rythmes de la vie, le respect des autres 
et des espaces communs ».  
Il semble qu’autour de ces thèmes, chacun pourra être acteur à sa juste place. 

 
Rappel du fonctionnement du NAP (Nouvelle Animation Périscolaire) : 
Le NAP n’est pas obligatoire, mais si vous faites le choix  d’inscrire  votre enfant aux activités proposées, 
celui-ci doit d’être présent à chaque séance.   
Absence exceptionnelle autorisée avec une décharge et signature des parents. 
Il n’est pas possible de changer d’activité pendant le cycle. 
 
Un cycle dure 7 semaines, il se déroule sur 3 jours les Lundi, Mardi et Jeudi, possibilité d’inscrire votre 
enfant pour 1 jour, 2 jours ou les 3jours, à votre convenance, mais toujours le même jour pour tout le 
cycle.   

Horaires de 15h45 à 16h45  
 

L’inscription se fait à l’Agence Postale Communale 
 

Avant mardi 11 juillet 2017. 
 

N° Portable pour Cantine, NAP, Périscolaire : 06 74 28 82 12 ou 04 76 40 55 28 
 

Pour contacter la coordinatrice du TAP, périscolaire et cantine  
- Danièle GIRARDI  au 06 34 41 24 41 
- Uniquement de 11h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi  et de 7h30 à 13h30 le vendredi. 
- Email : coordinatrice.legua@orange.fr 

                                    Ecole de Prélenfrey 
 

Programme NAP :   4 septembre au 20 octobre     2017  
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