
Les Nouvelles Activités Périscolaires 2016/2017 (NAP)
 
Tous les vendredis après-midi de 14h45 à 16h45, soit 36 vendredis.
 

Atelier des Maternels 

Âge minimum : 3 ans (cf règlement)
Activités proposées par sous-groupes
Petite section : sieste, chants, contines, marionnettes...
Animateurs : agents communaux pour la sieste, compagnie Babayaga
Moyenne et grande sections : Marionnettes, éveil corporel,
 Environ 30 minutes par activité chaque vendredi.
Animateurs : Stéphanie Bourbotte, Association Lectures Vagabondes, Compagnie Babayaga.
Coordinatrice: Blandine Binaut 
Locaux utilisés : École Alphonse Theeten
 
 

Ateliers des CP au CM2 

Choix entre deux ateliers  Sports/Cirque ou Théâtre/Eveil aux langues. 
 

- Atelier Sports/Cirque : 3 activités (Raquettes, sports collectifs et cirque) à raison de 12 semaines par 
activité. 
Animateurs Sports collectifs : mis à disposition par le Football Club de Noyelles Lès Seclin
Animateurs Raquettes mis à disposition par le Tennis Club de Noyelles
Animateur Arts du Cirque : Cirque du Bout du M
Locaux utilisés : Espace Tennis et Centre d’Animations Municipal 
 

- Atelier Théâtre/Eveil aux langues : 2 activités à raison de 18 semaines par activité.
Animateur Théâtre : Catherine Thibout de la Com
Animateur Eveil aux Langues : Luana Vergari
Locaux utilisés : Ecole Alphonse Theeten

 

Les NAP sont dirigés par Yannick Képanowski

 

Tarif  
Le tarif a été porté à 40€ par enfant 
d’année scolaire au terme de leurs 3 ans, le tarif est de 20
 

Inscription 
29 juillet 2016 : date limite d’inscription en mairie (dossier d’inscription complet)
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midi de 14h45 à 16h45, soit 36 vendredis. 
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: sieste, chants, contines, marionnettes... 
: agents communaux pour la sieste, compagnie Babayaga 

: Marionnettes, éveil corporel, contes. 
Environ 30 minutes par activité chaque vendredi. 

te, Association Lectures Vagabondes, Compagnie Babayaga.

: École Alphonse Theeten 

Sports/Cirque ou Théâtre/Eveil aux langues.  

activités (Raquettes, sports collectifs et cirque) à raison de 12 semaines par 

mis à disposition par le Football Club de Noyelles Lès Seclin
mis à disposition par le Tennis Club de Noyelles 

: Cirque du Bout du Monde de Lille 

: Espace Tennis et Centre d’Animations Municipal  

Atelier Théâtre/Eveil aux langues : 2 activités à raison de 18 semaines par activité. 
: Catherine Thibout de la Compagnie Rémanences 

Luana Vergari 
: Ecole Alphonse Theeten 

Les NAP sont dirigés par Yannick Képanowski diplômé du BAFD (Brevet d’Aptitude au Fonction de D

€ par enfant pour les 36 séances. Pour les enfants de moins de 3 ans inscrits en cours 
d’année scolaire au terme de leurs 3 ans, le tarif est de 20€. 

: date limite d’inscription en mairie (dossier d’inscription complet) 
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