N.A.P BOUSIES
Novembre - Decembre
NOM

de L’enfant

………………………………………………………………..

Prénom

………………………………………………………………..

Email

………………………………………………………………..

N.A.P MATERNELLE

Classe …………………….

Classer les activités par ordre de préférence (de 1 à 3)

LUNDI

MARDI

JEUDI

Cirque

Motricité

Zumba







Kamishibai

Eveil Musical





VENDREDI

Fresque
« Re cy clon s e nse mb le »



Garderie

Fresque Bien Être

Multi Jeux

Préparons Noël







( Ta rif à la sé an ce en
f on ction du Q .F )

Le C.S.C se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier ou
d'annuler des activités

PERISCOLAIRE « MATERNELLE »
Forfait « MATIN »

OUI

NON

Forfait « SOIR »

OUI

NON

Forfait « Journée » (Matin et Soir)

OUI

NON

OUI

NON

GARDERIE
Garderie
VENDREDI

A t t e s t e a v o i r l u e t a c c e p t e l e r è g l e m e n t i n t é r i e u r
Signature

INFORMATIONS

Nouvelles Activités Périscolaires
Centre Social et Culturel E.Bantigny
Rue M.Leblond

59550 Landrecies

(N.A.P) BOUSIES

Tél 03 27 84 73 95

Le Lundi, Mardi et Jeudi de 15h45 à 16h45

edouard-bantigny.centre-social@orange.fr

( Garderie le Vendredi )

Ecole Maternelle

Ecole Primaire

Programme
Novembre – Décembre 2015
Le lundi de 9h-12h et 14h-18h30
Le mardi de 9h-12h et 13h30-18h
Le mercredi de 9h-12h et 13h30 - 18h
Le jeudi de 9h-12h et 13h30-18h
Le vendredi de 9h-12h et 14h-18h

INSCRIPTIONS :
LUNDI 12 Octobre de 16h30 à 18h30
MARDI 13 Octobre de 16h30 à 18h30
A l’école Primaire de BOUSIES

ECOLE MATERNELLE

Nouvelles Activités Périscolaires
De 15h45 à 16h45 Lundi – Mardi et Jeudi
LUNDI

MARDI

Cirque

Les
activités
proposées
permettent un éveil global
jonglerie, équilibre sur objets,
notions d’acrobaties.

Motricité

Kamishi
bai

Kamishibaï
signifie
littéralement : « théâtre de
papier ». C’est une technique
de
contage
d’origine
japonaise.

Eveil
Musical

Fresque
Bien
être

Activités
manuelles
sur
l’hygiène, alimentation,…

Multi
Jeux

JEUDI

La motricité permet à l’enfant d’acquérir
l’équilibre, la coordination mais aussi
s’asseoir, ramper, marcher, courir,
grimper, sauter et faire tout ce que son
corps
Manipuler les instruments, travail en
rythme

Zumba

Trouver du plaisir et découvrir la
joie de danser sur des musiques
et des styles très diversifiés... du
lent au rapide

Recyclons ensemble

Découverte du recyclage et
utilisation des matériaux pour
réaliser de nombreux bricolages

Préparons
Noël

des idées de décors de noël
mais aussi des chants ……

Fresque

Indémodables, les jeux d'ambiance ou
encore les jeux de stratégie séduisent
les enfants

VENDREDI

Le C.S.C se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier ou d'annuler des activités

Pour s’inscrire il faut :
Se munir du carnet de
vaccination
Attestation Quotient
Familial C.A.F

L’inscription s’effectue pour les TROIS JOURS : LUNDI, MARDI et JEUDI de 15h45 à 16h45
Le C.S.C se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier ou d'annuler des activités

Retrouvez les informations du Centre Social et Culturel E.Bantigny sur

Garderie
(T ar if à la
s éan ce en
fon ction du Q. F )

