
   
Chers Parents,  
   
Les vacances de Noel approchent à grands pas, et avant que les enfants 
ne partent pour 2 semaines de « congés scolaires » pour profiter des fêtes 
de fin d’année, nous vous proposons le programme des Nouvelles Activités 
Péri-éducatives (NAP) pour la période du 03 Janvier au 17 Février 2017 :  
 

Pour cette période, nous inaugurons une nouvelle activité « Conte et 
Histoire » à destination de Maternels, les Vendredis soirs.  
 

 

Lundi 16h30 -17h30 : Activités Multisports, Maternels 3 – 6 ans   (Sport)  

Mardi 16h30 -17h30 : Ateliers Cuisine, Maternels ET Primaires 3 – 11 ans (Cuisine)  

Jeudi 16h30 – 17h30 : Activités Multisports, Primaires 6 – 11 ans   (Sport)  

Vendredi 15h30 – 16h30 : Ateliers « Contes et Histoires », Maternels 3 – 6 ans (Contes)  
Menés par « La Ludotaverne »   http://www.laguildesaintlouis.fr/details-membre-ludotaverne.php  
 
Nous vous rappelons que chacun de ces ateliers concernera un groupe de 12 enfants maximum, et que 
les enfants inscrits sur un atelier « s’engagent » à être présents sur l’ensemble du cycle de 7 semaines.  
 
Enfin vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription qui sera à retourner au Périscolaire avant le 
Vendredi 16 Décembre 2016, dûment rempli et signé. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée.  
 
Nous profitons également de ce mot pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin 
d’année !  
 
Bien cordialement, L’Equipe d’Animation Périscolaire  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX NAP – PERIODE Du 03/01 au 17/02/2017  
 

NOM DE L’ENFANT : ___________________________  

PRENOM DE L’ENFANT : ________________________  

CLASSE : ___________________  
 

Je soussigné, Monsieur ou Madame ______________________________, vouloir inscrire mon enfant aux 
ateliers NAP suivants :  
 

□ Lundi 16h30 -17h30 : Activités Multisports, Maternels, 3 – 6 ans   (sport)  

□ Mardi 16h30 -17h30 : Ateliers Cuisine, Primaires ET Maternels, 3 – 11 ans   (Cuisine)  

□ Jeudi 16h30 – 17h30 : Activités Multisports, Primaires, 6 – 11 ans   (sport)  

□ Vendredi 15h30 – 16h30 : Ateliers Contes et Histoires, Maternels, 3 – 6 ans   (Contes)  

 

J’ai bien pris note que mon enfant devra être présent sur l’ensemble du cycle de 7 semaines, et je m’engage 
également à lui fournir une tenue adéquat (ex – tenue et chaussures de sport pour le tennis, ou 1 tablier 
pour la cuisine).  
 
 
Le :      /      / 2017                                                                                  Signature : 

http://www.laguildesaintlouis.fr/details-membre-ludotaverne.php

