
NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE paUl-elbel

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les lundis et 
jeudis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)

extérieur : 
1 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 €   les 5 séances (5 lundis ou 5 jeudis)
B      7,50 €   les 5 séances (5 lundis ou 5 jeudis)
C 9 €   les 5 séances (5 lundis ou 5 jeudis)
D  10,50 €  les 5 séances (5 lundis ou 5 jeudis)
Ext 1 12,50 €  les 5 séances (5 lundis ou 5 jeudis)
Ext 2  22,50 €  les 5 séances (5 lundis ou 5 jeudis)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole élémentaire Paul-Elbel : 
Corinne Thomas - 07 87 72 20 63
Ecole maternelle Paul-Elbel : 
Alexandra Demange - 06 73 42 55 79

Corinne Alexandra



PériODE 1 PériODE 2
du 28 septembre au 12 novembre 2015 du 16 novembre au 17 décembre 2015

lundis
(5 séances)

Jeudis
(5 séances)

Gs Découverte de la poterie 8 Jeux aquatiques
AquaNova America 7

cp
ce1
ce2

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5 Petites mains créatives 8

initiation cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Danse Hip-Hop 10

Atelier scientifique et technique 8 Sports collectifs
Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 Je couds ma boîte à secrets 8

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Plein Air
Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

Plein Air
Foot, athlétisme, jeux de balles...
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12  

ce2
cM1
cM2

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5
informatique « image »

Se familiariser avec un appareil photo 
numérique, retouche d’images...

8

initiation cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Billard carambole
Jeu d’adresse qui se joue  

sur une table de billard avec 3 boules
Palais Omnisports Joseph-Claudel

8

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Sports collectifs
Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Plein Air 
Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air

Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es lundis

(5 séances)
Jeudis

(5 séances)

Gs Histoires contées 8 Dessin, peinture et sculpture 8

cp
ce1
ce2

Dessin, peinture et sculpture 8 Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8

Danse Hip-Hop 10 Atelier scientifique et technique 8

Fais ta déco de Noël
avec rachel 8 initiation au rugby

Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Jeux d’opposition
Palais Omnisports Joseph-Claudel 12

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

ce2
cM1
cM2

Atelier Bande Dessinée 8 informatique « vidéo »
Tourner de petits films et les monter... 8

Atelier scientifique et technique 8 initiation au rugby
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Je couds ma boîte à secrets 8

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Crosse québécoise
Sport collectif / mettre une balle dans le but 

adverse à l’aide d’une crosse
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 17 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 



NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE ViNceNt-aUriOl

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les lundis et 
jeudis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Vincent-Auriol
Bouchra ramoud 
06 47 90 35 98



PériODE 1 PériODE 2
du 28 septembre au 12 novembre 2015 du 16 novembre au 17 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 17 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. * pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 

2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 

lundis
(5 séances)

Jeudis
(5 séances)

cp Mini-schools* 10   

cp
ce1
ce2

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5 Petites mains créatives 8

initiation cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Danse Hip-Hop 10

Atelier scientifique et technique 8 Sports collectifs
Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 Je couds ma boîte à secrets 8

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Plein Air
Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

Plein Air
Foot, athlétisme, jeux de balles...
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12  

ce2
cM1
cM2

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5
informatique « image »

Se familiariser avec un appareil photo 
numérique, retouche d’images...

8

initiation cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Billard carambole
Jeu d’adresse qui se joue  

sur une table de billard avec 3 boules
Palais Omnisports Joseph-Claudel

8

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Sports collectifs
Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Plein Air 
Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air

Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es lundis

(5 séances)
Jeudis

(5 séances)

cp Mini-schools* 10   

cp
ce1
ce2

Dessin, peinture et sculpture 8 Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8

Danse Hip-Hop 10 Atelier scientifique et technique 8

Fais ta déco de Noël
avec rachel 8 initiation au rugby

Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Jeux d’opposition
Palais Omnisports Joseph-Claudel 12

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

ce2
cM1
cM2

Atelier Bande Dessinée 8 informatique « vidéo »
Tourner de petits films et les monter... 8

Atelier scientifique et technique 8 initiation au rugby
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Je couds ma boîte à secrets 8

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Crosse québécoise
Sport collectif / mettre une balle dans le but 

adverse à l’aide d’une crosse
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d

e 
pl

ac
es
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 d

e 
pl
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es



NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE cléMeNcet-DarMOis

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les lundis et 
jeudis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Clémencet-Darmois
Saïd Chanegriha
06 70 56 81 38



PériODE 1 PériODE 2
du 28 septembre au 12 novembre 2015 du 16 novembre au 17 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 17 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. * pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 

2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 

lundis
(5 séances)

Jeudis
(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Dessin, peinture et sculpture 8

cp
ce1
ce2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6 Atelier scientifique et technique 8

Dessin, peinture et sculpture 8 initiation au rugby
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Ateliers créatifs
de rachel 8 Sports collectifs

Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
8

Plein Air
Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

Plein Air 
Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12 Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8

ce2
cM1
cM2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6 informatique « vidéo »

Tourner de petits films et les monter... 8

Danse Hip-Hop 10 initiation au rugby
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Atelier Bande Dessinée 8
La photo dans tous ses états

Découverte de différentes techniques de 
photographie au travers d’activités ludiques

8

Je couds ma boîte à secrets 8

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Sports collectifs
Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Plein Air 
Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air

Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es lundis

(5 séances)
Jeudis

(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Jeux aquatiques
AquaNova America 7

cp
ce1
ce2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6 Petites mains créatives de Noël

Atelier de Sabrina 8

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

8 Danse Hip-Hop 10

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Jeux d’opposition

Palais Omnisports Joseph-Claudel 12

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 Découverte de la poterie 8

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Je couds ma boîte à secrets 8

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12  

ce2
cM1
cM2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6

informatique « image »
Se familiariser avec un appareil photo 

numérique, retouche d’images...
8

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12 Billard carambole

Palais Omnisports Joseph-Claudel 8

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Crosse québécoise
Sport collectif / mettre une balle dans le but 

adverse à l’aide d’une crosse
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
8

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es



NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE eUGéNie et JUles-Ferry

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les lundis et 
jeudis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Eugénie et Jules-Ferry
Nelly Mathiot 
06 73 42 51 29



PériODE 1 PériODE 2
du 28 septembre au 12 novembre 2015 du 16 novembre au 17 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 17 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 

* pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 
2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 

lundis
(5 séances)

Jeudis
(5 séances)

Gs + 
cp Histoires contées 8 Mini-schools* 10

cp
ce1
ce2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6 Atelier scientifique et technique 8

Dessin, peinture et sculpture 8 initiation au rugby
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Ateliers créatifs
de rachel 8 Sports collectifs

Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
8

Plein Air
Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

Plein Air 
Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12 Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8

ce2
cM1
cM2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6 informatique « vidéo »

Tourner de petits films et les monter... 8

Danse Hip-Hop 10 initiation au rugby
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Atelier Bande Dessinée 8
La photo dans tous ses états

Découverte de différentes techniques de 
photographie au travers d’activités ludiques

8

Je couds ma boîte à secrets 8

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Sports collectifs
Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 12

Plein Air 
Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air

Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es lundis

(5 séances)
Jeudis

(5 séances)

Gs + 
cp Découverte de la poterie 8 Mini-schools* 10

cp
ce1
ce2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6 Petites mains créatives de Noël

Atelier de Sabrina 8

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

8 Danse Hip-Hop 10

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Jeux d’opposition

Palais Omnisports Joseph-Claudel 12

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 Découverte de la poterie 8

Acrosport
Activité mélangeant chorégraphie, 

gymnastique au sol et pyramide humaine
Gymnase rené-Perrin

6 Je couds ma boîte à secrets 8

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12  

ce2
cM1
cM2

Jeux d’échecs 
initiation et perfectionnement 6

informatique « image »
Se familiariser avec un appareil photo 

numérique, retouche d’images...
8

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12 Billard carambole

Palais Omnisports Joseph-Claudel 8

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Crosse québécoise
Sport collectif / mettre une balle dans le but 

adverse à l’aide d’une crosse
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
8

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es



NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE FerDiNaND-brUNOt

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les mardis et 
vendredis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Ferdinand-Brunot
Mickaël Poix
06 73 42 57 45



PériODE 1 PériODE 2
du 29 septembre au 13 novembre 2015 du 17 novembre au 18 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 18 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 

Mardis
(5 séances)

Vendredis
(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Arts Plastiques
par le CEPAGrAP 12

cp
ce1
ce2

Jardin gourmand et de découverte 8
Viens enquêter, explorer  

et créer au musée 
Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

Dessin, peinture et sculpture 8 Danse Hip-Hop 10

Cuisine
KAFé/MPES 7 Eveil musical et percussions 8

Jeux de ballons
Balle brûlante, balle aux prisonniers

Palais Omnisports Joseph-Claudel
6 Croisez le fer

Escrime 10

Plein Air 
Foot, athlétisme, jeux de balles
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Gym aux agrès

Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux
Gymnase rené-Perrin

8

 
Plein Air

Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

ce2
cM1
cM2

informatique « image »
Se familiariser avec un appareil photo 

numérique, retouche d’images...
8 informatique « joue avec scratch » 

 Jeux de programmation simples et ludiques 8

Danse Hip-Hop 10 Atelier scientifique et technique 8

Atelier Bande Dessinée 8
Viens enquêter, explorer  

et créer au musée 
Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

Escalade
COSEC 5 Aérobic

Gymnase rené-Perrin 6

Plein Air
Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air 

Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es Mardis

(5 séances)
Vendredis
(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Jeux aquatiques
AquaNova America 7

cp
ce1
ce2

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Fabrique ton carnet 

en papier recyclé 8

Petites mains créatives de Noël
Atelier de Sabrina 8 Dessin, peinture et sculpture 8

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 initiation au rugby 

Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Escalade
COSEC 5 Atelier scientifique et technique 8

Jeux traditionnels
Le béret, l’horloge... 6

Gymnastique rythmique
Chorégraphie gymnique avec ruban, 
ballon, massues, cordes et cerceaux

Gymnase rené-Perrin

6

ce2
cM1
cM2

informatique « vidéo »
Tourner de petits films et les monter... 8 réalise ton émission de radio 8

Dessin, peinture et sculpture 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Atelier Bande Dessinée 8

Cuisine
KAFé/MPES 7

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Je couds ma boîte à secrets 8
Gym aux agrès

Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux
Gymnase rené-Perrin

8

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12
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* pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 
2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 



NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE caMille-claUDel

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les mardis et 
vendredis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)

extérieur : 
1 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 €   les 5 séances (5 mardis ou 5 vendredis)
B      7,50 €   les 5 séances (5 mardis ou 5 vendredis)
C 9 €   les 5 séances (5 mardis ou 5 vendredis)
D  10,50 €  les 5 séances (5 mardis ou 5 vendredis)
Ext 1 12,50 €  les 5 séances (5 mardis ou 5 vendredis)
Ext 2  22,50 €  les 5 séances (5 mardis ou 5 vendredis)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Camille-Claudel
Jessica Cunin
06 73 42 52 95



PériODE 1 PériODE 2
du 29 septembre au 13 novembre 2015 du 17 novembre au 18 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 18 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 

Mardis
(5 séances)

Vendredis
(5 séances)

Gs + 
cp Histoire contées 8 Jeux aquatiques

AquaNova America 7

cp
ce1
ce2

Jardin gourmand et de découverte 8
Viens enquêter, explorer  

et créer au musée 
Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

Dessin, peinture et sculpture 8 Danse Hip-Hop 10

Cuisine
KAFé/MPES 7 Eveil musical et percussions 8

Jeux de ballons
Balle brûlante, balle aux prisonniers

Palais Omnisports Joseph-Claudel
6 Croisez le fer

Escrime 10

Plein Air 
Foot, athlétisme, jeux de balles
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Gym aux agrès

Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux
Gymnase rené-Perrin

8

 
Plein Air

Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

ce2
cM1
cM2

informatique « image »
Se familiariser avec un appareil photo 

numérique, retouche d’images...
8 informatique « joue avec scratch » 

 Jeux de programmation simples et ludiques 8

Danse Hip-Hop 10 Atelier scientifique et technique 8

Atelier Bande Dessinée 8
Viens enquêter, explorer  

et créer au musée 
Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

Escalade
COSEC 5 Aérobic

Gymnase rené-Perrin 6

Plein Air
Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air 

Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
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es Mardis

(5 séances)
Vendredis
(5 séances)

Gs + 
cp

Arts Plastiques
par le CEPAGrAP 12 Eveil musical 8

cp
ce1
ce2

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Fabrique ton carnet 

en papier recyclé 8

Petites mains créatives de Noël
Atelier de Sabrina 8 Dessin, peinture et sculpture 8

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 initiation au rugby 

Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Escalade
COSEC 5 Atelier scientifique et technique 8

Jeux traditionnels
Le béret, l’horloge... 6

Gymnastique rythmique
Chorégraphie gymnique avec ruban, 
ballon, massues, cordes et cerceaux

Gymnase rené-Perrin

6

ce2
cM1
cM2

informatique « vidéo »
Tourner de petits films et les monter... 8 réalise ton émission de radio 8

Dessin, peinture et sculpture 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Atelier Bande Dessinée 8

Cuisine
KAFé/MPES 7

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8

Je couds ma boîte à secrets 8
Gym aux agrès

Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux
Gymnase rené-Perrin

8

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12
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NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE GastON-cOlNat

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les mardis et 
vendredis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Gaston-Colnat 
Mohammed Melih
07 87 72 20 67



PériODE 1 PériODE 2
du 29 septembre au 13 novembre 2015 du 17 novembre au 18 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 18 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 

* pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 
2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 

Mardis
(5 séances)

Vendredis
(5 séances)

Gs Arts Plastiques
par le CEPAGrAP 12 Mini-schools* 10

cp
ce1
ce2

Petites mains créatives
Atelier de Sabrina 8 Jardin gourmand et de découverte 8

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Dessin, peinture et sculpture 8

Atelier scientifique et technique 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 Cuisine

KAFé/MPES 7

Jeux de ballons
Balle brûlante, balle aux prisonniers

Palais Omnisports Joseph-Claudel
6

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Plein Air 
Foot, athlétisme, jeux de balles
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air

Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

ce2
cM1
cM2

informatique « vidéo »
Tourner de petits films et les monter... 8 réalise ton émission de radio 8

Découverte de la poterie 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Atelier Bande Dessinée 8

Je couds ma boîte à secrets 8
Plein Air 

Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

Escalade
COSEC 5 Aérobic

Gymnase rené-Perrin 6

Plein Air
Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

nb
 d
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es Mardis

(5 séances)
Vendredis
(5 séances)

Gs Histoires contées 8 Mini-schools* 10

cp
ce1
ce2

Fabrique ton carnet 
en papier recyclé 8

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

Découverte de la poterie 8 Danse Hip-Hop 10

Atelier scientifique et technique 8 Découverte de la poterie 8

Escalade
COSEC 5 Je couds ma boîte à secrets 8

Jeux traditionnels
Le béret, l’horloge... 6

Gymnastique rythmique
Chorégraphie gymnique avec ruban, 
ballon, massues, cordes et cerceaux

Gymnase rené-Perrin

6

ce2
cM1
cM2

informatique « image »
Se familiariser avec un appareil photo 

numérique, retouche d’images...
8 informatique « joue avec scratch » 

 Jeux de programmation simples et ludiques 8

Danse Hip-Hop 10 Cuisine
KAFé/MPES 7

Atelier Bande Dessinée 8
Viens enquêter, explorer  

et créer au musée 
Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Croisez le fer
Escrime 10
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NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE JacqUes-préVert

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les mardis et 
vendredis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Jacques-Prévert
Joëlle Lecomte
06 73 42 57 27



PériODE 1 PériODE 2
du 29 septembre au 13 novembre 2015 du 17 novembre au 18 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 18 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 

* pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 
2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 

Mardis
(5 séances)

Vendredis
(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Découverte de la poterie 8

cp
ce1
ce2

Petites mains créatives
Atelier de Sabrina 8 Jardin gourmand et de découverte 8

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Dessin, peinture et sculpture 8

Atelier scientifique et technique 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 Cuisine

KAFé/MPES 7

Jeux de ballons
Balle brûlante, balle aux prisonniers

Palais Omnisports Joseph-Claudel
6

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Plein Air 
Foot, athlétisme, jeux de balles
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air

Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

ce2
cM1
cM2

informatique « vidéo »
Tourner de petits films et les monter... 8 réalise ton émission de radio 8

Découverte de la poterie 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Atelier Bande Dessinée 8

Je couds ma boîte à secrets 8
Plein Air 

Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

Escalade
COSEC 5 Aérobic

Gymnase rené-Perrin 6

Plein Air
Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
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 d
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es Mardis

(5 séances)
Vendredis
(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Arts Plastiques
par le CEPAGrAP 12

cp
ce1
ce2

Fabrique ton carnet 
en papier recyclé 8

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

Découverte de la poterie 8 Danse Hip-Hop 10

Atelier scientifique et technique 8 Découverte de la poterie 8

Escalade
COSEC 5 Je couds ma boîte à secrets 8

Jeux traditionnels
Le béret, l’horloge... 6

Gymnastique rythmique
Chorégraphie gymnique avec ruban, 
ballon, massues, cordes et cerceaux

Gymnase rené-Perrin

6

ce2
cM1
cM2

informatique « image »
Se familiariser avec un appareil photo 

numérique, retouche d’images...
8 informatique « joue avec scratch » 

 Jeux de programmation simples et ludiques 8

Danse Hip-Hop 10 Cuisine
KAFé/MPES 7

Atelier Bande Dessinée 8
Viens enquêter, explorer  

et créer au musée 
Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Croisez le fer
Escrime 10
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NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE FerNaND-balDeNsperGer

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les mardis et 
vendredis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (mardi ou vendredi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 mardis ou 5 vendredis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Fernand-Baldensperger
Fabienne Gaye
06 47 90 09 08



PériODE 1 PériODE 2
du 29 septembre au 13 novembre 2015 du 17 novembre au 18 décembre 2015

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 18 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 

* pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 
2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 

Mardis
(5 séances)

Vendredis
(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Découverte de la poterie 8

cp
ce1
ce2

Petites mains créatives
Atelier de Sabrina 8 Jardin gourmand et de découverte 8

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Dessin, peinture et sculpture 8

Atelier scientifique et technique 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Brico récup’
Les ateliers d’isabell 8 Cuisine

KAFé/MPES 7

Jeux de ballons
Balle brûlante, balle aux prisonniers

Palais Omnisports Joseph-Claudel
6

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Plein Air 
Foot, athlétisme, jeux de balles
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
Plein Air

Chasse au trésor, quilles finlandaises, billes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

ce2
cM1
cM2

informatique « vidéo »
Tourner de petits films et les monter... 8 réalise ton émission de radio 8

Découverte de la poterie 8 initiation au rugby 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 15

Trampoline, trapèze et cirque
par l’Ecole des Nez rouges 8 Atelier Bande Dessinée 8

Je couds ma boîte à secrets 8
Plein Air 

Foot, athlétisme, relais, pétanque
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12

Escalade
COSEC 5 Aérobic

Gymnase rené-Perrin 6

Plein Air
Golf, sarbacane, ultimate, basket
Palais Omnisports Joseph-Claudel

12
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es Mardis

(5 séances)
Vendredis
(5 séances)

Gs Mini-schools* 10 Arts Plastiques
par le CEPAGrAP 12

cp
ce1
ce2

Fabrique ton carnet 
en papier recyclé 8

Viens enquêter, explorer  
et créer au musée 

Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

Découverte de la poterie 8 Danse Hip-Hop 10

Atelier scientifique et technique 8 Découverte de la poterie 8

Escalade
COSEC 5 Je couds ma boîte à secrets 8

Jeux traditionnels
Le béret, l’horloge... 6

Gymnastique rythmique
Chorégraphie gymnique avec ruban, 
ballon, massues, cordes et cerceaux

Gymnase rené-Perrin

6

ce2
cM1
cM2

informatique « image »
Se familiariser avec un appareil photo 

numérique, retouche d’images...
8 informatique « joue avec scratch » 

 Jeux de programmation simples et ludiques 8

Danse Hip-Hop 10 Cuisine
KAFé/MPES 7

Atelier Bande Dessinée 8
Viens enquêter, explorer  

et créer au musée 
Atelier de Sabrina
Musée Pierre-Noël

5

La photo dans tous ses états
Découverte de différentes techniques de 

photographie au travers d’activités ludiques
8 L’impro c’est rigolo 

Jeux de théâtre 10

Jeux de raquettes
Mini-tennis, badminton, tennis de table

Palais Omnisports Joseph-Claudel
12

Gym aux agrès
Acrobaties au sol, barres, poutres, anneaux

Gymnase rené-Perrin
7

Croisez le fer
Escrime 10

nb
 d

e 
pl

ac
es

nb
 d

e 
pl

ac
es



NOUVelles actiVités périscOlaires

1er trimestre

du 28 septembre au 18 décembre 2015

inscriptions 

Accueil de l’Hôtel de Ville 
Place Jules-Ferry
03 29 52 66 66

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h

Début des inscriptions : samedi 5 septembre 2015 à 10 h
Fin des inscriptions : samedi 19 septembre 2015 à 12 h

ECOLE claire-GOll

prise en charge des enfants à la sortie des classes  
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se dérouleront les lundis et 
jeudis. Elles débuteront à la sortie des classes (15 h 30) et se termineront 
à 17 h 15. Elles seront constituées d’un temps récréatif suivi d’une heure 
d’activité. Les parents viendront chercher leurs enfants à 17 h 15 à l’école. 

Des activités périscolaires après les Nap
A la suite des NAP, l’enfant aura la possibilité de participer aux activités 
périscolaires jusque 18 h 15 (sur inscription). 

tarifs 

Déodatiens : 
0,50 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 2,50 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
5 € les 10 séances mini-schools

extérieur : 
1 € la séance (lundi ou jeudi)
soit 5 € les 5 séances d’une même période (5 lundis ou 5 jeudis)
10 € les 10 séances mini-schools

Forfait «pass’Nap + activités périscolaires du soir» 
A        6 € les 5 séances  12 € mini-schools (10 séances)
B      7,50 € les 5 séances  15 € mini-schools (10 séances)
C 9 € les 5 séances  18 € mini-schools (10 séances)
D  10,50 € les 5 séances  21 € mini-schools (10 séances)
Ext 1 12,50 € les 5 séances  25 € mini-schools (10 séances)
Ext 2  22,50 € les 5 séances  45 € mini-schools (10 séances)

contact  
Service Education - 03 29 52 66 36

référent périscolaire  
Ecole Claire-Goll
Bouchra ramoud
06 47 90 35 98



PériODE 1 PériODE 2
du 28 septembre au 12 novembre 2015 du 16 novembre au 17 décembre 2015

lundis
(5 séances)

Jeudis
(5 séances)

cp Mini-schools* 10 Découverte de la poterie 8

lundis
(5 séances)

Jeudis
(5 séances)

cp Mini-schools* 10 Fais ta déco de Noël
avec rachel 8

les activités débuteront le lundi 28 septembre 2015. Elles se dérouleront du 28 
septembre au 17 décembre 2015, réparties en deux périodes. Vous pourrez inscrire 
votre enfant au choix, pour la première, la deuxième ou pour les deux périodes. 
Aucune inscription ne sera enregistrée après le 19 septembre. 

* pour la NAP Mini-schools qui durera 10 séances, il sera obligatoire d’inscrire son enfant pour les 
2 périodes de 5 séances (voir tarifs au dos). 
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