GUIDE PRATIQUE

Saint Cyr sur le Rhône

Les Nouvelles Activités Périscolaires

www.stcyrsurlerhone.fr

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Comment ça marche ?
Une fiche de pré-inscription remise en fin
d’année sera rendre à la date indiquée

Les places par activité étant limitées,

3 vœux devront être formulés sur la
fiche d’inscription

Les enfants auront donc la possibilité
d’aller dans tous les ateliers au fil de
l’année scolaire.

Les petites et moyennes sections de
maternelle seront prises en charge
par une ATSEM dédiée, c’est l’atelier
« Les p’tits artistes »

Les enfants en récré-active
pourront être récupérés par les
parents entre 15h45 et 17H00

Toutes les activités se déroulent
de 15h45 à 17h00

LE PROGRAMME

Plaisir

Rêver

Les maternelles suivront un parcours d’activités périscolaires spécifique :

Pour les Maternelles

UN PROGRAMME
SPÉCIAL

LES P’TITS ARTISTES
x Animé par les ATSEM et personnel communal
x Lundi: autour du livre, Mardi: atelier manuel
x Jeudi: jeux de société
A noter ! Les Grandes Sections auront aussi
accès à certaines activités.
Celles-ci seront indiquées sur les fiches d’inscription.

LE P’TIT ATELIER

Pour les Elémentaires

PARCOURS
ARTISTIQUE

x Animé par le personnel communal
x Récup’Art, œuvre collective et individuelle à partir d’objets du quotidien (GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2)

POTERIE
x Animé par l’atelier de Poterie de St Cyr
x Fabrication d’un plat, d’une boîte, d’un vase (GS/CP), d’un dessous de
plat, d’une boîte carrée, d’un vase rond (CE1/CE2), modelage et sculpture
(CM1/CM2)

ECOLE DU CIRQUE
x Animé par la Home Patoche compagnie
x Travail d’équilibre (GS/CP), Acrobaties (CE1/CE2)
et Jongleries (CM1/CM2)

ATELIER DU GOUT
x Animé par les cuisinières de l’école
x Découverte des fruits/légumes et des arômates
x Préparation de mini-quiches, compotes, barres chocolatées

THEATRE DE MARIONNETTES
x Animé par l’école du Gai Savoir
x Atelier de théâtre (GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2)

ATELIER CRÉATIF
x Animé par Art+
x Découverte des matières/couleurs, dessins et sculptures sur papier et découpage (GS/CP)
x Dessin d’observation guidée à travers différentes techniques et astuces pour dessiner rapidement (CE1/CE2)
x Dessin d’observation guidée: notion de perspective, création d’une BD perso’ (CM1/CM2)

Pour les Elémentaires

CLUB NATURE

PARCOURS
DECOUVERTE

x Animé par les intervenants de l’île du Beurre
x A la découverte des petites bêtes et jardin à l’école (GS/CP)
x Connaissance de l’environnement et des animaux d’ici, activités en
intérieur dès l’arrivée du froid (CE1/CE2)
x Observation de la faune et la flore, confection de mini cabanes en
bois (CM1/CM2)

ANGLAIS
Découvrir et jouer avec les nouveaux sons, se familiariser avec la culture et les fetes
(GS/CP), jouer avec les mots et découvrir la culture anglo-saxonne (CE1/CE2), utiliser le vocabulaire (CM1/CM2)

Pour les Elémentaires

PARCOURS
SPORTIF

VELO CLUB
x Animé par les Moniteurs Cyclistes Français du Pilat
x Apprentissage de la maîtrise du vélo et respect de la sécurité routière (GS/CP)
x Passage test permis, maîtrise conduite, mécanique de base (CE1/
CE2
x Passage test « Biker », maîtrise du VTT et base technique du vélo

DANSE
SPORT
x Animé par F. Collus
x Mobiliser ses ressources et enrichir sa motricité
x Pour les GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2

Pour tous

RECRE’ACTIVE
Tous les jours, une ludothèque est à la disposition
des enfants. Ce temps est aussi destiné à se détendre, tout simplement…
En extérieur ou intérieur

x Animé par l’Ecole de Danse de Ste Colombe
x Danse en ligne Country (GS/CP), « danses latines » Cha-Cha et
samba (CE1/CE2), danse chorégraphiques et comédie musicale
(CM1/CM2)

Une semaine de N.A.P.
Lundi

Mardi

Jeudi

LES P’TITS ARTISTES

LES P’TITS ARTISTES

LES P’TITS ARTISTES

ANGLAIS

SPORT

SPORT

CLUB NATURE

VELO CLUB

RECRE’ACTIVE

RECRE’ACTIVE
THEATRE MARIONNETTES

ATELIER CREATIF

Vendredi
GARDERIE

ECOLE DU CIRQUE
ATELIER DU GOUT

RECRE’ACTIVE
POTERIE

POTERIE

ATELIER CREATIF

LE P’TIT ATELIER

DANSE

Les N.A.P. ne sont pas obligatoires, les parents sont libres de venir chercher
les enfants dès 15h45. Par contre, les inscriptions aux activités sont obligatoires y compris la Récré'Active et se répartiront sur 3 sessions de 11 à 12
semaines.
Selon les activités, un équipement ou des fournitures pourront être demandés
(équipements sportifs, matériel de récupération…). Les enfants seront pris en
charge par les intervenants à 16h00 et seront remis à 17h00 au personnel
communal à l'école dans le cadre de la garderie, la pause pour le goûter tiré
du sac se faisant alors à 15h45.

En savoir plus :

www.stcyrsurlerhone.fr
Informations en Mairie :
Myriam BEAUMEL 04 74 53 19 38

