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Chers parents,

Après trois années de fonctionnement réussi, et de retours très
positifs et constructifs sur l’organisation des NAP mise en place
avec une veille constante à toujours satisfaire les enfants, c’est
une nouvelle année scolaire qui s’achève avec ses activités riches
en couleurs, en découvertes, en rencontres, en moments intenses
et de partage au cœur d’un voyage culturel et artistique
minutieusement préparé par nos équipes d’animation à
l’imagination et la créativité débordantes et qui une fois encore
s’est voulu rassembleur pour tous nos petits écoliers.

C’est dans ce même esprit que l’année scolaire 2017/2018 se
prépare, avec toujours ce même souhait de proposer de la
diversité aux enfants à travers des thématiques qu’ils
affectionnent particulièrement comme le sport, la danse, le
cirque ou encore les jeux d’autrefois pour les plus petits ; ainsi
que l’art, la relaxation, les jeux de créativité ou bien
d’acrobatie...pour les plus grands. C’est ce que nous vous invitons
à découvrir à travers ce nouveau livret d’information.

! à noter
Un changement des jours de NAP :
‐ De 15h15 à 16h25 les lundis et jeudis pour la maternelle
‐ De 15h à 16h30 les mardis et vendredis pour les écoles

élémentaires du bourg et de Croix d’Hins.

Des changements des emplois du temps scolaire et péri‐éducatif
s’inscrivant dans un nouveau PEDT (Projet éducatif de Territoire)
pour les trois années à venir.
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Ce qui ne change pas :

‐ Organisation des groupes par tranches d’âges pour le confort
des enfants et en fonction des activités proposées.

‐ Maintien de la gratuité des NAP

‐ Les modes d’inscription

‐ Les taux d’encadrement

‐ Le niveau d’information et l’association des enfants aux
débats de la Communauté Educative.

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que la possibilité est laissée
aux communes par le nouveau Gouvernement de faire le choix
de revenir à 4 jours d’école, un sujet qui fera l’objet des débats
de la Communauté Educative dès la rentrée. Aussi, n’hésitez pas
à faire remonter votre avis sur le sujet pour venir nourrir nos
prochaines réflexions.
En attendant de vous retrouver et d’entamer la prochaine année
scolaire, nous vous laissons découvrir plus en détail le nouveau
programme d’activités établi pour l’épanouissement des enfants
et la satisfaction des parents.

Bonne lecture !
Christelle Maurin

Adjointe Petite enfance, Enfance, Jeunesse
Julien Gratadour

Délégué à la vie scolaire
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1ère Partie

Qu’est ce qu’un PEDT ( Projet Educatif de Territoire)?

Le PEDT est élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale et
associe à cette dernière l’ensemble des acteurs intervenant dans le
domaine de l’éducation : administrations de l’État concernées
(éducation nationale, sports, jeunesse, éducation populaire et vie
associative, culture, famille, ville…), associations, institutions
culturelles et sportives, etc…

Il vise à tirer parti de toutes les ressources du territoire et à créer
des synergies pour garantir une plus grande continuité éducative
entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en
dehors du temps scolaire afin d’offrir à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité.

Ce sont aussi des rencontres avec la communauté éducative :
enseignants, directeurs d’école, associations de parents d’élèves,
élus et services municipaux.

Le PEDT est un gage de qualité dont les normes d’encadrement
sont:
● D’un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans
● D’un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans



Axe 1 : Favoriser l’accès de tous aux sports, à la culture

et aux  savoirs

Objectif 1

• « Découvrir les différentes formes de pratiques sportives »

Objectif 2

• « Permettre la découverte et les pratiques de différentes
expressions artistiques et culturelles »

Axe 2 : Développer l’apprentissage du vivre‐ensemble 

et de la responsabilité

Objectif 1

• « Favoriser le brassage interculturel, intergénérationnel»

Objectif 2

• « Offrir la possibilité à chacun de découvrir l'autre et les
règles de la vie collective »
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Présentation des axes du PEDT



Objectif 3

• « Promouvoir la tolérance par l'épanouissement de chacun
et l'écoute des autres»

Objectif 4

• «Sensibiliser l’enfant au monde qui l’entoure : citoyenneté,
patrimoine, respect des différences, environnement, etc…»

Axe 3 : Promouvoir la maitrise des nouvelles technologies

Objectif 1

• « Prévention aux usages numériques »

Objectif 2

• « Maitrise des outils informatiques: blog, mail, réseaux
sociaux, etc… »
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2ème Partie

Les NAP pour les enfants en 
maternelle

Les cinq parcours d’activités

Drôles de petites bêtes

Amuse‐Nap

Kid’i‐sport

Cirque en folie

Moove and dance
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IMPORTANT:
Modalités d’inscription……………………………………P 37
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Organisation des temps scolaires et péri‐éducatifs
à l’école maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h40
Classe 3h Classe 3h Classe 3h Classe 3h Classe 3h

11h40

11h40 Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

13h35

13h35
Classe 1h40

Classe 2h50
ALSH

Classe 1h40
Classe 1h4015h15

16h25 NAP 1h10 NAP 1h10

18h30
APS APS APS APS

19h00



Planning des NAP pour les enfants en maternelle
1 Atsem référente de la classe

1 animateur référent du parcours
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Drôles de 
petites 

bêtes
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PRESENTATION GENERALE : 

De nos jours, les animaux font partie de notre quotidien, il est
donc important de savoir vivre ensemble. Le parcours « Drôles de
petites bêtes » vise à favoriser le respect des animaux. Tout au
long du cycle, grâce à des activités ludiques, nous travaillerons la
mémoire, l’imagination et la créativité des enfants.

Activités proposées :
Loto sonore, Memory maman/Bébé , Parcours de la Taupe et
initiation poney.

Objectifs :
L’objectif est de divertir les enfants à travers des activités basées
sur la découverte, stimuler la mémoire par des jeux simples et
rigolos et développer des notions de sensibilisation à la nature.

Lieu: La cour de récréation, les salles de classe et l’ ALSH.

Animatrice: Julie.

Partenariat :
Nous travaillerons en partenariat avec le poney club du Domaine
des Argentières.
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Moove and 
dance
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PRESENTATION GENERALE : 

Au fil de l’année, les enfants vont développer leur agilité à
travers la danse, les parcours et la gymnastique.
Les enfants se dépenseront, développeront leur
coordination et leur autonomie. Le tout se fera en musique
dans la joie et la bonne humeur.

Activités proposées:
Danse, parcours de motricité (escalader, ramper, marcher en
équilibre…) et gymnastique (ruban, ballon, roulade…).

Objectifs:
Développer la motricité, responsabiliser l’enfant par la mise
en place et le rangement du matériel, le respect des règles
de vie et découvrir trois activités sportives différentes.

Lieu: Dojo, Salle de jeux et Salle de motricité.

Animatrice: Alexandra
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PRESENTATION GENERALE :

16

Deux cycles d’activités seront proposés aux enfants cette
année, l’un axé sur les jeux collectifs pour développer le
notion de « jouer ensemble » . Le second orienté sur la
motricité, pour inciter les enfants à adapter leurs
déplacements à différents types d’environnements.

Activités proposées :
Les parcours de motricité permettront aux enfants de se
déplacer dans des formes d’actions inhabituelles remettant
en cause l’équilibre (monter, descendre, sauter, traverser,
grimper, glisser, basculer, enjamber, se déplacer à quatre
pattes, debout )
Les jeux collectifs proposés seront le béret, la balle assise, les
sorciers, les balles brûlantes, le chat perché…

Objectifs:
L’objectif sera d’amener progressivement l’enfant à collaborer,
coopérer, s’opposer individuellement ou collectivement, dans
le cadre d’une règle, pour participer à la recherche de
différentes solutions ou stratégies.

Lieu : Salle des sports , cour de récréation et dojo.

Animateur: Sébastien
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CIRQUE EN 

FOLIE !
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PRESENTATION GENERALE :

Le cirque ça rime avec maquillage, barbe à papa, joie,
insouciance et émerveillement. C’est aussi l’endroit où des
prouesses sont réalisées par des funambules , des jongleurs ou
encore des magiciens…
Les arts du cirque permettent aux enfants de prendre
conscience de leur corps et de l’espace qui les entoure.
Progressivement les enfants apprennent à maitriser leurs
émotions , à dépasser leur peur et à se surpasser.

Activités proposées :
Le funambule, illusion, magie et assiettes en équilibre.

Objectifs:
Maitriser ses émotions, apprendre à mieux connaitre son 
corps, se dépenser et s’amuser.

Lieu : Salle des sports , cour de récréation et dojo.

Animateur: Kévin
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Amuse NAP !
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PRESENTATION GENERALE :

Amuse NAP est un ensemble de jeux rigolos et divertissants, les
enfants découvriront tout au long du cycle des jeux d’autrefois
et des jeux d’aujourd’hui. Ce NAP permettra de développer
l’apprentissage du vivre ensemble et de la responsabilité, mais
aussi de favoriser l’accès de tous à la culture et aux sports.

Activités proposées :
La rivière aux crocodiles, les lapins dans leurs terriers, l’écureuil
en cage, 1 2 3 soleil, dauphins, dauphines.

Objectifs:
Se découvrir, favoriser les échanges, développer l’entraide,
contribuer à l’épanouissement et stimuler la mémoire.

Lieu : Cour de récréation et salle de réunion.

Animateur: Muriel
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3ème Partie

Les NAP pour les enfants 
en élémentaire

Les six parcours d’activités

Les beaux art’Istes
Time to relax

Des jeux démesurés 
NAP’ACCRO 

HIP HOP House Party
NAP Sport

IMPORTANT:
Modalités d’inscription……………………………………P 37



Organisation des temps scolaires et 
péri‐éducatifs aux écoles élémentaires
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Elémentaire

Le Bourg

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30

Classe 3h Classe 3h Classe 3h Classe 3h Classe 3h11h30

11h30 Pause 

méridienne

Pause 

méridienne

Pause 

méridienne Pause méridienne Pause méridienne13h30

13h30

Classe 3h

Classe 1h30

ALSH Classe 3h

Classe 1h30
15h00

NAP 1h30 NAP 1H3016h30

18h30

APS APS APS APS19h00

Elémentaire

Croix d’Hins

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h40

Classe 3h Classe 3h Classe 3h Classe 3h Classe 3h11h40

11h40 Pause 

méridienne

Pause 

méridienne

Pause 

méridienne Pause méridienne Pause méridienne13h30

13h30

Classe 3h

Classe 1h30

ALSH
Classe 3h

Classe 1h30
15h00

NAP 1h30 NAP 1h3016h30

18h30

APS APS APS APS19h00
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Classes
Périodes

Parcours 
Violet

Parcours
Jaune

Parcours
Vert

Parcours
Rose

Parcours 
Orange

Parcours
Bleu

1 : Septembre à 
Novembre

HIP HOP 
HOUSE
PARTY
MANU

Les Beaux 
Art’Istes

Amandine/ 
marie/Sarah

Des jeux 
démesurés

Néné/Cynthia

TIME TO RELAX
Claudea
Laurence

NAP’SPORT
Sébastien

NAP’ACCRO
Mélissandre

2 : Novembre à 
Décembre

NAP’ACCRO
Mélissandre

HIP HOP 
HOUSE
PARTY
MANU

Les Beaux 
Art’Istes

Amandine/ 
marie/Sarah

Des jeux 
démesurés

Néné/Cynthia

TIME TO RELAX
Claudea
Laurence

NAP’SPORT
Sébastien

3: Janvier à 
Février

NAP’SPORT
Sébastien

NAP’ACCRO
Mélissandre

HIP HOP 
HOUSE
PARTY
MANU

Les Beaux 
Art’Istes

Amandine/ 
marie/Sarah

Des jeux 
démesurés

Néné/Cynthia

TIME TO RELAX
Claudea
Laurence

4 : Février à 
Avril

TIME TO RELAX
Claudea
Laurence

NAP’SPORT
Sébastien

NAP’ACCRO
Mélissandre

HIP HOP 
HOUSE
PARTY
MANU

Les Beaux 
Art’Istes

Amandine/ 
marie/Sarah

Des jeux 
démesurés

Néné/Cynthia

5 : Avril à
Mai

Des jeux 
démesurés

Néné/Cynthia

TIME TO RELAX
Claudea
Laurence

NAP’SPORT
Sébastien

NAP’ACCRO
Mélissandre

HIP HOP 
HOUSE
PARTY
MANU

Les Beaux 
Art’Istes

Amandine/ 
marie/Sarah

6: Mai à
Juin

Les Beaux 
Art’Istes

Amandine/ 
marie/Sarah

Des jeux 
démesurés

Néné/Cynthia

TIME TO RELAX
Claudea
Laurence

NAP’SPORT
Sébastien

NAP’ACCRO
Mélissandre

HIP HOP 
HOUSE
PARTY
MANU

Planning des NAP pour les enfants 
en élémentaire
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Parcours
Les Beaux Art’Istes
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PRESENTATION GENERALE :

L’art est une activité humaine, le produit de cette activité ou 
l'idée que l'on s'en fait s'adresse délibérément aux sens, aux
émotions, aux intuitions et à l'intellect.

Activités proposées :
‐ Dessin 3D
‐ Dessin au fusain
‐ Dessin à la chaine
‐ Carte à gratter
‐ Fresque
‐ Dessin à la craie et pleins d’autres activités

Objectifs :
Initier les enfants à tous types d’arts, développer le sens de
l’observation et le sens artistique. Le dessin permet de se
détendre et de se recentrer.
Utiliser des matériels tels que le fusain et le dessin à la craie
pour travailler la créativité et l’imagination.

Lieu : ALSH et 2 salles de classes

Animatrices :
Amandine, Marie et Sarah
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PRESENTATION GENERALE :

La vie moderne, avec ses contraintes, n’est pas de tout repos. Courir
toute la journée n’est pas sans influence sur le rythme de nos enfants :
levés tôt, garderie, nounou, école, étude, sports…
Nous sommes parfois contraints de leur imposer un rythme qui n’est
pas le leur.
Notre propre stress et notre fatigue influent sur nos relations avec nos
enfants, sur notre capacité à les accompagner, à les rassurer. Ajoutons
à cela les agressions que nous ne voyons plus : le bruit, la télévision, la
foule, les transports…
C’est dans cette optique que nous proposons cette année la
relaxation, afin que les enfants puissent prendre le temps, de
s’aménager une pause, et de s’évader.

Activités proposées :
Cours de relaxation, d’objets anti‐stress en créant un espace bien‐être
avec initiation de massage tête.
Création de slime, d’un espace vert avec plantation et entretien des
plantes et d’une fresque mandala.

Objectifs:
Faire une pause, se recentrer , souffler et se relaxer.

Lieu: Salle Pereire et le Jam

Animatrices: Claudea et Laurence
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PRESENTATION GENERALE :

Le jeu est un élément essentiel de la vie de l’enfant, il lui permet
de se socialiser, d’apprendre les règles, de nouer des contacts avec
les autres et de savoir perdre. Le jeu est également un support
d’apprentissage, d’expression, de développement de l’imaginaire
et de la créativité. Tout au long du cycle, nous accompagnerons les
enfants dans la fabrication des jeux de sociétés en format XXL.
Une fois ces derniers terminés, nous aurons le plaisir d’y jouer
tous ensemble.

Activités proposées:
Sur chaque cycle, nous réaliserons différents jeux de sociétés tels
que : Puissance 4 – Domino – Petits chevaux – 7 familles – Ker
plunk – Mikado –Kubb – Morpion – Qui‐est‐ce ? – Mastermind –
Tangram.

Objectifs:
Créer une cohésion de groupe sur des notions de « travailler
ensemble » et renforcer le plaisir du «jouer ensemble ».

Lieu:  Salle de restauration.

Animateurs:  Cynthia et Néné.
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PRESENTATION GENERALE :

L’âge idéal d’acquisition des capacités motrices se situe entre 6 et

11 ans. La gym pour enfants est une activité d'éveil dont l'objectif

est de contribuer au développement harmonieux de la motricité

des enfants. Je souhaite que l’enfant acquiert confiance en lui,

qu’il prenne conscience des règles et qu’il joue avec, dans le but

d’améliorer ses compétences motrices, de progresser par rapport

à son niveau de départ.

Nous sommes bien loin du sport où l’intérêt serait de former des

petits champions. C’est à l’enfant de choisir une réponse à chaque

situation, d’affiner ses goûts. Il ne faut surtout pas tomber dans la

technicité. Le plus important réside dans la marge de progression

alors je leur laisse libre cours au début d’une activité, pour

ensuite travailler sur les aspects qui plaisent, qui les intéressent

particulièrement.



Réunion publique 13/05/2014 32

Objectifs :
Se dépenser et s’amuser

Se connaître, connaître les autres et les respecter .

Développer l’entraide, la confiance en soi et en les autres.

Apprendre à mieux connaître son corps et ses capacités
physiques.

Monter un petit enchainement en musique.

Développer l’autonomie, la responsabilité et la solidarité.

Lieu : DOJO, Hall et salle des fêtes

Animatrice: Mélissandre

Activités proposées :

Gymnastique artistique, cirque, accrosport, fitness, zumba,

musculation, stretching, renforcement musculaire.

Toutes les séances commenceront par un échauffement, nous

enchainerons avec des petits ateliers en petits groupes et nous

finirons par des étirements.



33



34

Le parcours Hip Hop Houseparty consiste à faire découvrir
la culture Hip Hop et ses différents styles accessibles à
tous les âges, chaque style permet une approche
différente de cette culture urbaine.

Objectifs:
Faire le tour des différents styles de danse qui
composent la culture Hip Hop.

Lieu: Salle des fêtes 

Séance type :
‐ Echauffement,
‐ Apprentissage des bases,
‐ Un atelier : monter une chorégraphie
‐ Deux ateliers libre : Perfectionnement

Animateur: Emmanuel

PRESENTATION GENERALE :

Activités proposées:
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PRESENTATION GENERALE :

Activités proposées:

Objectifs:

Lieu:

Animateur:

Les bienfaits du sport sont multiples, les enfants se
dépensent, partagent, prennent de l’assurance et de la
confiance en soi. Au cours du cycle, les enfants seront
répartis en trois groupes, CP‐CE1, CE1‐CE2 et CM1‐CM2, pour
que l’activité sportive soit adaptée en fonction de l’âge.

Kin ball – Tchoukball – Basketball‐ Football – Handball –
Sports d’opposition ‐ Athlétisme et Hockey.

L’objectif est de les aider à développer leurs capacités
physiques en leur donnant accès à des pratiques sportives
liées à leur âge et ce en tenant compte de leur propre savoir et
savoir‐faire.

Dojo , salle des sports et parc de l’église.

Sébastien , Kévin et Alexandra.
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MODALITES D’INSCRIPTION AUX NAP

 Pour tous renseignements ou précisions, vous pouvez contacter 
le Kiosque Familles au 05‐57‐71‐86‐35.

L’inscription aux NAP 2017‐2018 est renouvelée
automatiquement pour les enfants ayant été inscrits cette
année. La couleur de leur parcours reste inchangée.

Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2017 concernent
uniquement les enfants qui rentrent en CP. Elles s’effectueront
du 19 juin au 30 juin 2017 auprès du Kiosque Familles en Mairie.

NAP Maternel et Elémentaire en contrat occasionnel

La période des inscriptions La période du NAP

Du 19 juin au 30 juin 2017 Du 05 septembre au 20 octobre 2017

Du 25 septembre au 29 septembre 2017 Du 06 novembre au 22 décembre 2017

Du 27 novembre au 01 décembre 2017 Du 02 janvier au 09 février 2018

Du 22 janvier au 26 janvier 2018 Du 26 février au 06 avril 2018

Du 12 mars au 16 mars 2018 Du 23 avril au 01 juin 2018

Du 23 avril au 27 avril 2018 Du 04 juin au 06 juillet 2018

NAP Maternel et Elémentaire en contrat régulier

La période des inscriptions

Du 19 au 30 juin 2017


