
 

 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Du 04 septembre au 20 octobre 2017 

 

Date limite d’inscription 

Vendredi 07 juillet 2017 

(merci de respecter cette date) 

 

 

Cette fiche d’inscription est à déposer en mairie ou à renvoyer par mail à Alban BRISTIEL : 

Alban.BRISTIEL@lay-saint-christophe.fr 
 

La fiche sanitaire de votre enfant doit impérativement être à jour pour les inscriptions. 

Les inscriptions sont fermes et définitives. 
 

    

Nom : …………………………………………  Prénom : ……………………………………………… 

Classe : ……………………………………….  Tél. : ……………………………………………………… 

Nom du représentant légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………… 

      

Inscriptions aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) :  

Elémentaire de 15h30 à 17h00 les lundis et jeudis. 

Les enfants inscrits ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 17h. 

Les enfants qui ne sont pas inscrits à ces NAP, rejoignent leur famille et leur sortie est définitive à 15h30. 
 

 

 

Du 04 septembre au 20 octobre 2017, mon enfant choisira l’activité suivante pour les NAP : 

 
 TOUS LES LUNDIS TOUS LES JEUDIS 

CHOIX N°1   

CHOIX N°2   

CHOIX N°3   

 

 

Inscriptions aux Mercredis Récréatifs  

 

 

Les inscriptions aux Mercredis récréatifs se font par l’intermédiaire du portail familles : 

 

                                     bassinpompey.portail-familles.net 

 

 

 

 

 

Date :                                                                                                 Signature du représentant légal de l’enfant : 
 
 
 
 
 
 



Liste des activités proposées aux NAP Elémentaire du lundi 04 

septembre au vendredi 20 octobre 2017. 
 

 

Thème de la session : A la découverte de notre village -réalisation d’un petit 
journal- 
 

 

Nombre 

d’enfants 

maximum 

Jour de 

l’activité 
Nom de l’activité 

Activité 

animée par 

Classe(s) 

concernée(s) 

10 lundi cuisine association CP → CM2 

10 lundi chant chorale association CP → CM2 

12 lundi cirque association CM1 → CM2 

12 lundi initiation roller association CE1 → CE2 

8 lundi 
le village à travers les 

fontaines 
animateur CP → CM2 

8 lundi 
le village à travers les 

commerçants 
animateur CP → CM2 

8 lundi 
le village à travers la 

mairie  
animateur CP → CM2 

    
 

 

     

Nombre 

d’enfants 

maximum 

Jour de 

l’activité 
Nom de l’activité 

Activité 

animée par 

Classe(s) 

concernée(s) 

10 jeudi cuisine association CP → CM2 

10 jeudi 

initiation à la 

photographie – 

sensibilisation sur les 

orages 

association CM1 → CM2 

12 jeudi 

à la découverte des 

« bestioles » de notre 

village 

association CM1 → CM2 

10 jeudi 
le village à travers les 

commerçants 
animateur CP → CM2 

10 lundi 

le village à travers la 

maison de retraite et les 

écoles 

animateur CP → CM2 

10 lundi 
le village à travers les 

associations 
animateur CP → CM2 

 
 



 

Informations pratiques : 

 

 

Chant chorale : 
 
Le but de cet atelier sera de monter avec les enfants un conte musical et de le produire devant les 
parents à la fin de l’année scolaire. La pièce dure 15 min.  

Le conte musical : Myla et l’arbre-bateau  

 

 

Roller hockey : 
 
Les séances se déroulent au Moulin Noir. Les enfants font le trajet à pied. 
Début de l’activité à 16h et fin à 17h. 
Si vous en avez la possibilité, nous vous conseillons de venir chercher votre enfant à 17h15 au Moulin 
Noir (dans ce cas, merci de prévenir le directeur : Alban BRISTIEL). Dans le cas contraire, votre enfant 
sera de retour au périscolaire salle rose à 17h45. 
Les rollers et les protections individuelles seront fournis par l’association. 
Votre enfant devra avoir une tenue de sport. Pour l’hygiène des rollers, chaque enfant devra avoir une 
paire de chaussettes propre qui sera mise au moment du chaussage. 
Il est conseillé de munir les enfants d’une bouteille d’eau. 
 
 
 
        

 
 
 
 


