Note d’information
N.A.P Ver sur Launette / Eve 2017-2018
GESTION :
Le Centre Socioculturel les Portes du Valois (CSPV) est organisateur (inscriptions, activités etc…),
nous intervenons de 13h30 à 16h30 tous les mardis sur la période d’école.
L’accueil du CSPV se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements. .
Les Nouvelles Activités Périscolaires sont des activités payantes, l’intégralité de la période sera
facturée même en cas d’absence à une séance.
La Mairie de Ver sur Launette est en charge de la facturation, merci de la contacter pour toutes
informations complémentaires.

DEROULEMENT DES SEANCES :
Petite section de maternelle


13h30-13h45 : « prise de contact » (l’équipe d’animation n’est pas sur place et ne voit les
enfants que les mardis à partir de 13h30), appel.
 13h45-15h45 : passage aux toilettes, installation pour la sieste (déshabillage, doudou)
Début de la sieste avec la lecture d’une histoire, musique douce le temps de l’endormissement puis
réveil échelonné (en fonction du rythme de chaque enfant).



15h45-16h15 : passage aux toilettes puis place à des petits jeux, activités manuelles,
chanson …
16h15-16h30 : départ des enfants (bus, famille ou périscolaire).

Moyenne et grande sections de maternelle + les élémentaires


13h30-13h45 : « prise de contact » (l’équipe d’animation n’est pas sur place et ne voit les
enfants que les mardis à partir de 13h30), appel.
 13h45-14h45 : accès libre aux malles pédagogiques (jeux de société, d’imitation, activités
manuelles, relaxation, lecture …) qui changeront à chaque nouvelle période en fonction des
propositions des animateurs et des enfants.
 14h45-15h10 : rangement puis temps libre sous surveillance, rassemblement
 15h10 – 16h15 : activité par groupe
Mise en place d’un projet d’activités différent à chaque période par chacun des animateurs
(activités manuelles, initiation aux arts du cirque, jeux collectifs …).


16h15-16h30 : départ des enfants (bus, famille ou périscolaire).

Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription pour l’ensemble de l’année. Vous avez aussi la
possibilité de remplir cette fiche pour chaque période.

Fiche d’inscription 2017-2018
N.A.P Ver sur Launette / Eve
Document à rendre impérativement avant les dates indiquées ci-dessous,
au Centre Socioculturel les Portes du Valois de Nanteuil le Haudouin
Nom et prénom de l’enfant : ________________________________________________
Classe : ______________
1ère période : du mardi 5 septembre au mardi 17 octobre 2017
 Fiche à rendre impérativement au CSPV avant le 25 août 2017
Participera à la période
oui
non
2ème période : du mardi 7 novembre au mardi 19 décembre 2017
 Fiche à rendre impérativement au CSPV avant le vendredi 06 octobre 2017
Participera à la période .
oui
non
réponse ultérieurement
3ème période : du mardi 9 janvier au mardi 20 février 2018.
 Fiche à rendre impérativement au CSPV avant le vendredi 08 décembre 2017
Participera à la période .
oui
non
réponse ultérieurement
4ème période : du mardi 13 mars au mardi 17 avril 2018.
 Fiche à rendre impérativement au CSPV avant le vendredi 09 février 2018
Participera à la période .
oui
non
réponse ultérieurement
5ème période : du mardi 15 mai au mardi 3 juillet 2018.
 Fiche à rendre impérativement au CSPV avant le vendredi 13 avril 2018
Participera à la période .
oui
non
réponse ultérieurement

Autorisation parentale
Je soussigné(e), Mme/Mr (nom & prénom) ………………………………….…….…………
représentant (e) légal de l’enfant (nom & prénom) ………………………………….…….…………,
-

m’engage à ce que mon enfant participe à l’intégralité des séances auxquelles il est inscrit et à
prévenir le C.S.P.V en cas d’absence.
autorise mon enfant à partir seul après les activités NAP
oui
non
autorise mon enfant à prendre le bus.
oui
non
Si cas particulier merci de préciser : _____________________________________________

Fait à ________________________
le

_____ / _____ / 2017

Signature :

