
Chers Parents,  
 
Tout d’abord nous espérons que la rentrée des classes s’est bien passée 
pour l’ensemble des 140 enfants inscrits à l’école de Sainte-Marie. Nous 
leur souhaitons une bonne année scolaire !  
 
En ces 1ers jours du mois de septembre, nous vous proposons le 
programme des Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) pour la période 
du Lundi 05 Septembre au Mardi 18 Octobre 2016, qui se dérouleront à  

 
l’issue du gouter (16h00 – 16h30) – sauf le vendredi où les NAP auront lieu de 15h30 à 16h30 avec un 
goûter pris ensuite pour les enfants qui resteront inscrits de 16h30 à 17h30 :  
 
Lundi 16h30 -17h30 : Initiation et découverte du Tennis, Maternels 3 – 6 ans (sport)  

Mardi 16h30 -17h30 : Atelier Jeux de société avec la Ludotaverne, Primaires 7 – 11 ans  

Jeudi 16h30 – 17h30 : Initiation et découverte du Tennis, Primaires 7 – 11 ans (sport)  

Vendredi 15h30 – 16h30 : Ateliers manuels sur le thème « le toucher », Maternels 3 – 6 ans 
(Manuelle)  
 
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.  
 
Nous vous rappelons également que s’il y a plus de 12 enfants inscrits sur un atelier, nous le proposerons 
à nouveau sur une autre période pour que le maximum d’enfants puisse bénéficier des NAP.  
 
Enfin vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription qui sera à retourner rapidement au Périscolaire, 
dûment rempli et signé. Toutefois, les inscriptions ne seront définitives qu’au retour de ce document, et 
seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.  
 
Bien cordialement, L’Equipe d’Animation Périscolaire 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX NAP – PERIODE Du 05 Septembre au 18 Octobre 2016 
 
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 : Animations Jeux de société, Primaires 6 – 11 ans   (musique)  

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

□ Vendredi 15h30 – 16h30 : Ateliers Manuels, Maternels 3 – 6 ans   (manuelle)  

 
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).  
 
 
Le :      /      / 2016                                                                                  Signature : 


