
Programmation Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)  

période n°2 :du lundi 3 novembre au vendredi 19 décembre 2014 
 

 Lundi Mardi Vendredi 

NAP n°1 : Valérie Mollier 

Maternelles 

« Cuisine » 

14 enfants maxi 

Maternelles 

« garderie » 

CM1 et CM2 

« Cuisine » 

18 enfants maxi 

NAP n°2 : Christèle 

Santimaria 

Maternelles 

« garderie » 

Maternelles 

« Ateliers créatifs autour 

du thème de Noel » 

14 enfants maxi 

Maternelles 

« garderie » 

NAP n°3 : Isabelle 

François 

CP à CE2 

« Culture Espagnole et 

Flamenco » 

18 enfants maxi 

CM1 et CM2 

« Culture Espagnole et 

Flamenco » 

18 enfants maxi 

Maternelles 

« Culture Espagnole et 

Flamenco » 

14 enfants maxi 

NAP n° 4 :  Flavie 

Lancereau 

CP à CE2 

« Travail du tissu » 

18 enfants maxi 

CM1 et CM2 

« Travail du tissu » 

18 enfants maxi 

CP à CE2 

« Travail du tissu » 

18 enfants maxi 

NAP n° 5 : Florence 

François 

CM1 et CM2 

« Jeux sportifs » 

18 enfants maxi 

CP à CE2 

« Jeux sportifs » 

18 enfants maxi 

CP à CE2 

« Jeux sportifs » 

18 enfants maxi 

NAP n°6 : Audrey Meunier   

CM1 et CM2 

« Danse moderne jazz » 

18 enfants maxi 

NAP n°7 : Laetitia 

Barratier 

CP à CM2 

« garderie » 

CP à CM2 

« garderie » 

CP à CM2 

« garderie » 

NAP n°8 : Carla 

Brugneaux 

CM1 et CM2              

« Etude dirigée » 
18 enfants maxi 

  

NAP n°9 : Bruno Tissot  

CP à CE2                           

« Etude dirigée » 

18 enfants maxi 

 

 

NAP n° 1 : “Cuisine” animée par Valérie Mollier 
Confectionner des sablés de NOEL, c est avant tout une affaire de cœur : de la patience pour les plus 

gourmands sont les premiers ingrédients. Après la magie s ‘opère du bout des doigts.... 

 

NAP n° 2 : « Ateliers créatifs autour du thème de Noel » animée par Christèle Santimaria 
 Fabrication de calendrier de l’avent 

 Boules de Noel, Divers objets à suspendre sur le sapin 

 

NAP n° 3 : « Flamenco et culture espagnole » animée par Isabel François 
 Danse, chant, robe, instruments … 

 

NAP n° 4 : « Travail du tissu » animée par Flavie Lancereau 
Réalisation de petites créations personnalisées  

Initiation aux travaux d'aiguilles,  initiation au point de croix  … 
 

NAP n° 5 : « Jeux sportifs » animée par Florence François 
 Découverte de multisports suivant les tranches d’âges. 

 

NAP n° 6 : « Danse moderne jazz » animée par Audrey Meunier 

 La danse moderne jazz est une activité sportive artistique, elle permet à chacun de se défouler et de s'exprimer 

par le langage du corps. Les objectifs de cette ateliers seront: Prendre confiance en soi car tout le monde est capable de 

danser. Effectuer de petits enchaînements sur des musiques diverses et variées. S’approprier une gestuelle jazz, basée 

sur des éléments techniques jazz. Se dépenser physiquement et s’exprimer artistiquement ainsi que l'initiation à la 

composition chorégraphique par petits groupes. 

 

NAP n° 7 :  Garderie assurée par Laetitia Barratier 

 

NAP n° 8 :  « Etude dirigée » encadrée par Carla Brugneaux  

 

 NAP n° 9 :  « Etude dirigée » encadrée par Bruno Tissot 


