Temps de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
ECOLE NOTRE DAME
Année scolaire 2016-2017
3ème Trimestre – périodes 5 et 6
Bulletin d’inscription CYCLE 2 (CP-CE1-CE2)
A remettre en mairie au plus tard le 24 mars 2017
La commune de Taupont et Ploërmel Communauté reconduisent les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP). Elles sont facultatives, cependant toute inscription vaut engagement de
l’enfant en termes de présence et de participation à l’activité sur toute la période.
L’intégration aux groupes d’activités se fait dans l’ordre de réception des inscriptions.
Les NAP activités sont prioritaires sur les NAP libres. La commune se réserve le droit de placer
les enfants pour compléter les groupes d’activités afin d’atteindre l’effectif maximum.
La composition des groupes sera affichée à l’école et
publiée sur le site internet de la commune de Taupont au minimum une semaine avant
chaque rentrée : www.taupont.fr/reforme-rythmes-scolaire/
L’enfant
Nom

Né(e) le

Prénom

Classe

Comment remplir le tableau ? Entourer vos choix, 3 possibilités :
- 1 : Pas de Besoin
- 2 : NAP Libres
- 3 : NAP Activité : Sélectionner également un choix alternatif pour le cas où l’effectif
du groupe en activité serait trop important.
Période 5 :
Du 24 avril au 2 juin.
6 semaines

MARDI

JEUDI

VENDREDI

16h00 -17h00

16h00 – 17h00

16h00 – 17h00

ACTIVITES

Ploërmel
Communauté
Théâtre
(max 14)

Commune de
TAUPONT
Préparation
exposition
(max 15)

Commune de
TAUPONT
Illustration autour
des oiseaux
(max 15)

Ploërmel
Communauté
Sport
(max 18)

Choix prioritaire

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Choix alternatif (dans le
cas où le groupe activité
serait déjà au complet)

1 2

1 2

1 2

1 2

Période 6 :
Du 6 juin au 7 juillet
5 semaines

MARDI

JEUDI

VENDREDI

16h00 -17h00

16h00 – 17h00

16h00 – 17h00

ACTIVITES

Ploërmel
Communauté
Musique
(max 16)

Commune de
TAUPONT
Les portraits sous
toutes ses formes
(max 15)

Commune de
TAUPONT
Fort Boyard
(max 15)

Ploërmel
Communauté
Vidéo
(max 14)

Choix prioritaire

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Choix alternatif (dans le
cas où le groupe activité
serait déjà au complet)

1 2

1 2

1 2

1 2

Signatures du représentant légal et de l’enfant

Activités proposées au Cycle 2
ECOLE NOTRE DAME
Année scolaire 2016-2017
3ème Trimestre – périodes 5 et 6

Le portrait sous toutes ses formes avec Mathilde : Croquis et
réalisations colorées afin d’apprendre à dessiner des portraits
d’animaux et de personnages.
Illustration autour des oiseaux avec Mathilde : Tissage, peinture
et mises en scènes colorées.

Théâtre avec Luisa : Découverte des notions de l’espace,
des possibilités d’expression à l’aide de techniques variées :
clown, mime, improvisation, saynètes

Sport avec Ludovic : Jeux collectifs, sports
collectifs et en cas d’intempéries, jeux de société

Fort boyard avec Audrey : Jeux en équipe et
duels dans la salle du conseil de Fort Boyard

Vidéo avec Roger : Apprentissage de l’utilisation de
matériels, cadrage, exposition et réalisation d’une
vidéo

Préparation exposition avec Audrey : Création et décoration des
affiches exposées en mairie du 6 juin au 7 juillet 2017

