
                  NOTE AUX FAMILLES 

 

Les réservations des NAP (nouvelles activités périscolaires) pour le prochain cycle du 24.02.20 au 03.04.2020 se dérouleront la semaine du 

03.02.20 au 07.02.20  à l’accueil de l’ALAE, auprès des animateurs. 

Il est demandé aux familles dont les enfants sont inscrits aux NAP, de prévoir la réservation à l’ALAE du soir (via le portail 

famille ou le mail.).  

Sur le cycle :  

Les lundis: Loïc animera l’éveil musical pour les 3/6ans.  

Elodie revient entrainer nos petits yogis les lundis pour les 3-6 ans et les mardis pour les 6-11 ans.  

Béatrice, continue le théâtre, et ses petits jeux ludiques les lundis et mardis. 

Xavier de l’ASTUSS apprendra le skate les mardis aux élémentaires.  

Céline animera  les mardis un atelier autour du printemps : balade, créations manuelles et activités autour des plantes : Welcome spring !  

Marion fera découvrir les ombres chinoises à partir de marionnettes les jeudis et vendredis. 

Mathias fera bouger les petits les jeudis : motricité et petits jeux sportifs  en musique.   

Audrey animera un atelier peinture avec les mains afin de donner vie à de jolis animaux les jeudis.  

Delphine permettra aux grands de se relaxer et d’exprimer leurs émotions avec la sophrologie les vendredis. 

Michaël animera « bouge ton corps », un atelier sportif autour de la motricité afin de se défouler avant le week-end !  

 

Maternelle :  Elémentaire : 

       

Lundi  Jeudi  Mardi  Vendredi 

Théâtre  Bougez Bougez !   Théâtre  Sophrologie  

Yoga  Théâtre d’ombre    Skate   Théâtre d’ombre  

Eveil musical   Je peins avec mes mains   Yoga  Bouge ton corps ! 

    Welcome spring   
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