
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important !!!! 

S’engager sur la totalité des séances du projet. 

choisir trois projets par ordre de préférence ! 
(places limitées pour chaque projet dirigé)  

 
Cocher plusieurs options par priorité pour être orienté vers         

un autre projet si son premier choix n’est pas retenu. 

Coût:  
entre 0.45 et 0.60 € la séance, en fonction de votre  

Quotient Familial… 
Le temps NAP tout comme l’ALAE ne sont pas obligatoires... 

A 16h30:  
Les enfants non récupérés par leurs parents  

intègrent directement l’ALAE 
 

De 15h30 à 16h30 les enfants sont pris en charge par l’équipe édu-

cative (animateurs ou professeurs) et ne peuvent donc pas être ré-

cupérer par leurs parents. Les portails seront fermés. 

Les enfants pourront aussi choisir de rester sur un  temps libre en 
présence d’un animateur 

CONTACT: 

Nathalie BLANCO-Directrice ALAE-Jean-Jaurés 

Tel : 05-61-70-66-94 

mail: clae.clsh-saintalban@loisireduc.org 

 
 



Période 1 
 

Projets NAP du vendredi 6 Novembre 

2015 au vendredi 18 Décembre 2015  

Tous les vendredis de 15h30 et 16h30. (7 séances) 

Projet N°1: 
JARDIN  PEDAGOGIQUE 

Favoriser la curiosité 
Travail autour de la terre et des petits 

insectes qui y vivent... 
Enrichir les connaissances des enfants, 

Projet N°2  
ATELIER SCIENTIFIQUE 

 
A la découverte des  matières... 

     Réalisation de petites expériences, 
Développer la curiosité, 

Favoriser l’expérimentation, 

Projet N°3 
EXPRESSION CORPORELLE 

 
Permettre à l’enfant de s’épanouir, 
Petits jeux et parcours motricité, 

Apprendre à jouer ensemble, 

Projet n°4: 
TEMPS LIBRE DIRIGE 

Votre enfant sera pris en charge et participera à différentes  
petites activités... 

La réforme sur les rythmes scolaires  a pour objectif  de veiller  à organiser une    

meilleure articulation entre les temps scolaires et  périscolaires.  

L’ensemble des acteurs éducatifs se sont mobilisés pour identifier les ressources du 

territoire et construire un projet global éducatif cohérent. 

 

Objectif:  

Construire un programme d’actions pour aider chaque enfant à mieux réussir à      

l’école.  

 

NNOUVELLESOUVELLES  AACTIVITÉSCTIVITÉS  PPÉRISCOLAIRESÉRISCOLAIRES  (NAP):(NAP):  
  

L’objectif est de proposer aux enfants des projets  ( 3 à 7 séances) sur cinq pôles 

éducatifs pour éveiller l’enfant à d’autres centres d’intérêts  

    Pôle Ludothèque/ bibliothèque                     

    Pôle Environnement 

 Pôle « Sciences » 

 Pôle «  pratiques artistiques, sportives et culturelles » 

 Pôle Citoyenneté  

Vendredi de 15H30-16H30 - inscription auprès de l’ ALAE 

 

 

AACTIVITÉSCTIVITÉS  PPÉDAGOGIQUESÉDAGOGIQUES  CCOMPLÉMENTAIRESOMPLÉMENTAIRES    (APC)(APC)::  
  

Activités proposées par l’équipe enseignante pour apporter un soutien 

individualisé à certains élèves... 

Vendredis: 15H30-16H30 

L’objectif du P.E.D.T. est de mobiliser toutes les ressources du territoire 

afin de garantir la continuité éducative entre  les projets des écoles, des 

établissements et les activités proposées aux enfants en dehors du temps 

scolaire» .  

 

Les objectifs stratégiques du P.E.D.T, déclinés à partir d’une ambition              

collective « Réussite Educative pour Tous »,  sont: 

           - améliorer les transitions 

           - favoriser l’accès aux pratiques 

           - assurer une réussite scolaire à tous 

Période 2 
 

Projets NAP du vendredi 8 Janvier 

2016 au vendredi 19 Février 2016  

Projet N°1: 
LUDOTHEQUE 

Découverte de nouveaux  jeux, 
Apprendre à jouer ensemble, 

Favoriser l’autonomie, 

Projet N°2:  
JARDIN  PEDAGOGIQUE 

 
Préparer les espaces de cultures, 

Faire des plans de culture, 
Mise en place d’un composteur, 

Projet N°3: 
EXPRESSION CORPORELLE 

 
Permettre à l’enfant de s’exprimer par 

des mimes et des danses, 
Se déplacer librement dans un espace, 

Reproduire un geste, 
Prendre conscience de son mouve-

ment, 



BULLETIN   D’INSCRIPTION    

Nom:                                         Prénom:                               Classe:                
Ecole: 

Période n°1 du 6 Novembre au 18 décembre 2015 

 

Mon enfant participera aux NAP___________________  

 

Choix N° 1:_____________________________________________ 
Choix N° 2:____________________________________________ 
Choix N° 3:____________________________________________ 
Choix N°4: ____________________________________________ 
 
Mon enfant ne participera pas aux NAP_______________ 

Je m’engage à ce que mon enfant participe à la totalité des séances 
du projet sur lequel il sera inscrit. 
 
Toute absence devra être justifiée auprès de l’équipe d’animation de 
l’ALAE afin d’assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement 
de l’activité. 
 
Date:                                              Signature: 

 Bulletin à déposer aux animatrices et animateurs de l’ALAE avant 
le   Vendredi 16 Octobre 2015 

BULLETIN   D’INSCRIPTION    

Nom:                                        Prénom:                           Classe:                
Ecole: 

Période n°1 du 6 Novembre au 18 décembre 2015 

 

Mon enfant participera aux NAP___________________  

 

Choix N° 1:_____________________________________________ 
Choix N° 2:____________________________________________ 
Choix N° 3:____________________________________________ 
Choix N°4: ____________________________________________ 
 
Mon enfant ne participera pas aux NAP_______________ 

Je m’engage à ce que mon enfant participe à la totalité des séances 
du projet sur lequel il sera inscrit. 
 
Toute absence devra être justifiée auprès de l’équipe d’animation de 
l’ALAE afin d’assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement 
de l’activité. 
 
Date:                                              Signature: 

 Bulletin à déposer aux animatrices et animateurs de l’ALAE avant 
le   Vendredi 16 octobre 2015 

Les bulletins d’inscription pour la période 2 seront distribués durant le mois de décembre sous 

réserve de confirmation des projets proposés par l’équipe d’animation... 

Les bulletins d’inscription pour la période 2 seront distribués durant le mois de décembre sous 

réserve de confirmation des projets proposés par l’équipe d’animation... 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

Nous vous proposons de venir participer aux projets 

en partenariat avec  l’équipe d’animation dans l’ob-

jectif de renforcer davantage  le lien parents/

Nous vous proposons de venir participer aux projets 

en partenariat avec  l’équipe d’animation dans l’ob-

jectif de renforcer davantage  le lien parents/


