Temps de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
ECOLE René-Guy CADOU
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

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

16h00 -17h00

16h00 -17h00

16h00 – 17h00

16h00 – 17h00

ACTIVITES

Ploërmel
Communauté
Musique
(max 16)

Pas d’activités

Ploërmel
Communauté
Sculpture
(max 14)

Commune de
TAUPONT
Préparation de
l’exposition
(max 15)

Choix prioritaire

1 2 3

1 2

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

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

16h00 -17h00

16h00 -17h00

16h00 – 17h00

16h00 – 17h00

ACTIVITES

Ploërmel
Communauté
Expériences
scientifiques
(max 16)

Commune de
TAUPONT
Jeux de relais
(max 15)

Ploërmel
Communauté
Sport
(max 20)

Commune de
TAUPONT
Fort Boyard
(max 15)

Choix prioritaire

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

Signatures du représentant légal et de l’enfant

1 2
1 2

3

Activités proposées au Cycle 2
ECOLE René-Guy CADOU
Année scolaire 2016-2017
3ème Trimestre – périodes 5 et 6

Musique avec Marion : Combiner les sons et les
silences pour produire des rythmes à l’aide
d’instruments tels que la guitare, l’accordéon, les
percussions, ….
Sport avec Ludovic : Jeux collectifs, sports
collectifs et en cas d’intempéries, jeux de
société

Sculpture avec Melen : À travers le travail de la terre et la
technique du modelage, réalisation de petites sculptures qui
seront cuites

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

Expériences scientifiques avec Emmanuel : Faire des
expériences scientifiques ludiques, faisables à la
maison ; découvrir la science en s’amusant ; observer et
comprendre les phénomènes naturels

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

Jeux de relais avec Eliane :
Relai kangourou, relai de balles, relai morpion, relai rugby…

