
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) 2015/2016

Conformément au décret du gouvernement relatif aux nouveaux rythmes scolaires, une semaine 
scolaire de 4,5 jours, incluant le mercredi matin, et de nouveaux horaires ont été mis en place dès le 
02/09/2014.
La DASEN (Direction Académique des Services de l’Education) nous a imposé son calendrier et de 
nouveaux horaires.
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont prises en charge gratuitement pour les familles et 
sont réparties quotidiennement sur le temps méridien pour une durée de 2h15.
Diverses activités  (sportives, culinaires, bricolage, de récupération, musicales et ludiques) sont 
proposées aux enfants (voir tableaux ci-joint).
Les professeurs, atsems, animateurs,  éducateurs sportifs, et artistes animent  avec enthousiasme ces 
activités. A ce jour, nous avons 530 élèves inscrits qui en profitent.
Les équipes établissent des plannings d’activités qui sont régulièrement renouvelés (des cycles 
nouveaux sont proposés entre chaque période de vacances scolaires) et se veulent innovants.
Le cycle actuel est basé sur le culturel, le précédent était lui basé sur le sport.

PLANNING D’ACTIVITES NAP DU 04/01 AU 19/02/2016

Prénoms des animateurs/atsems Les Aulnaies maternels
Ateliers proposés.

NAP 1
Moyenne et Grande section = Martine et

Carolane
Grande section= Odile, Christine et Alexandra

Thématique : AUTOUR DU JEU 

relaxation, gym en musique - jeux de société - jeux
de cour - contes et chants

NAP 2
Petite section = Bernadette et Catherine
Petite et Moyenne section = Elisabeth et

Justine

activités musique spécialement pour les petites
sections

 Moyenne et grande section
Intervenant culturel  = Martin

activités musicales (tous les mardis)

Laura est en rotation sur l'ensemble des groupes.

Prénoms des animateurs Les Aulnaies élémentaires
Ateliers proposés.

Benoit, Elodie, Maximilien, Mélissa, et Ronan

jeux sportifs : Ronan
jeux de sociétés : Maximilien

clip vidéo : Elodie
atelier imaginaire : Melissa

bricolage : Benoit
jeux de cours traditionnels : Julien 

Intervenants culturels : Martin et Bertille musique : Martin (tous les lundis)
architecture et design : Bertille (tous les mardis)

PLANNING D’ACTIVITES NAP DU 04/01 AU 19/02/2016



Prénoms des animateurs Chaponval
Ateliers proposés.

Jérémy, Mathilde, Nathalie, Sophia Thématique : l'ASIE
atelier culinaire : Nathalie
atelier manuel : Mathilde
atelier recyclage : Sophia

atelier arts plastiques : Jérémy

Intervenants culturels : Justine et Minka Photo : Justine   (tous les lundis)
Gravure : Minka (tous les mardis)

NAP 1 : 11h45/12h30 = CE2 au CM2
NAP 2 : 12h30/13h15 = CP au CE2
NAP 3 : 13H15 / 14h00 + les externes + les volontaires

PLANNING ACTIVITES NAP DU 04/01 AU 19/02/2016

Prénoms des animateurs/atsem
Vavasseur  maternels

Ateliers proposés.

Estelle, Johanna, Julie, Mélanie, Sabine,
Béatrice, Florence, Gloria, Sandra, 

la nature : Estelle et Johanna
création autour des contes : Julie et Mélanie
activité détente : Béatrice, Gloria, Florence,

Sandra
les animaux de la forêt : Sabine,
multi activités : selon la météo

 Moyenne et grande sect°
Intervenant culturel  = Tsvika contes (tous les mardis)

NAP 1 : 12h00/12h45
NAP 2 : 13H00/13H45

noms animateurs/ enseignants/ A.V.S Vavasseur  élémentaires
ateliers proposés.

Fabienne, Patrice, Marie-Thérèse, Matthias,
Adrien, Kévin, Anne, Valérie

dessin : Fabienne
allemand : Patrice

jeux traditionnels : Marie-Thérèse
école des sports : Mathias et Adrien

éco manuel : Kévin
atelier des artistes :  Anne

relaxation : Valérie

Intervenants culturels : Elodie et Julie écriture : Elodie (tous les lundis)
stylisme et création textile : Julie (tous les jeudis)

NAP 1 : 12h00/12h45
NAP 2 : 13H00/13H45


