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LE MOT DE L’ÉLUE

Qu’on ait ou non voulu, 
la réforme des rythmes 
scolaires a modifié nos 
habitudes et celles de nos 
enfants. Face à ces nouvelles 
contraintes et ces nouveaux 
horaires, il a bien fallu 
s’adapter. Vous trouverez 
donc dans cette brochure 
sur les Nouvelles Activités 
Périscolaires les activités 
que je propose pour vos 
enfants afin de les occuper 
en dehors du temps scolaire. 
Nombreuses, elles leur 
permettront de s’épanouir 
dans un cadre adapté, 
entouré d’un personnel 
qualifié et compétent.

Véronique DELFAUX, 
Adjointe aux Affaires scolaires

QU’EST-CE QUE LES NAP ? 
Dans le cadre de la 
Réforme des rythmes 
scolaires, des Nouvelles 
Activités Périscolaires 
(NAP) sont proposées 
aux enfants en dehors du 
temps scolaire.  

Un panel d’ateliers 
sportifs, culturels, 
artistiques et citoyens 
sont ainsi proposés aux 
élèves de primaire tous 
les vendredis après-midi 
de 13h30 à 16h30, dans 
chaque établissement. 

Les thèmes abordés sont 
riches et permettent aux 
enfants de découvrir de 
nouvelles matières : l’art, 
le monde spectacle, le 
sport, l’environnement 
ou encore les nouvelles 
technologies.

Enfin, des activités socio-
éducatives permettent 
à travers des jeux de 
sociétés, d’activités 
ludiques ou d’ateliers-
débats, d’apprendre à 
vivre ensemble, d’aborder 
de façon pédagogique 
des valeurs humaines 
essentielles à la vie en 
collectivité, telles que le 
partage, le respect ou 
l’autonomie.

UN RESEAU 
D’INTERVENANTS 
PROFESIONNELS 
Des intervenants extérieurs 
experts et qualifiés, 
professeurs de musique, 
éducateurs sportifs ou 
encore artistes issus de 
formations professionnelles 
reconnues, viennent enrichir 
l’équipe d’animateurs 
municipaux diplômés. 
L’encadrement des enfants 
se fait dans le respect des 
normes de sécurité.



ART & CULTURE

ÉVEIL MUSICAL
avec Tisse merveilles 

Ateliers d’initiation et 
d’éveil à la musique pour 
encourager l’expression, 
le développement du 
rythme et de l’écoute à 
travers l’expérimentation 
des sons, des objets et 
des instruments. 

ARTS PLASTIQUES
avec Chapeau de Zinc 
et bottes de cuivre 

Ateliers de peinture, 
initiation aux techniques 
d’impression et création 
artistique pour favoriser 
l’expression, la créativité 
et le développement de 
l’imaginaire.

EXPRESSION CORPORELLE 
avec Sodance

Ateliers d’expression 
corporelle favorisant 
la découverte et le 
contrôle du corps, le 
développement de la 
motricité, l’apprentissage 
du rythme, la coordination 
et l’esprit de groupe. 

ARTS DU CIRQUE
avec Aquéou Canaille

Initiation aux arts du 
cirque pour apprendre 
l’équilibre, le burlesque, 
le jonglage et le travail 
d’équipe. 

ATELIERS MANUELS
avec le service Enfance

Création d’objets, 
poterie, pyrogravure pour 
développer la motricité et 
la créativité ; mais aussi 
initiation à la couture et 
au tricot pour créer ses 
propres accessoires et 
transmettre aux enfants 
un savoir-faire artisanal. 

SPECTACLE & ARTS VISUELS
avec la Médiathèque et le 
service Patrimoine

Découverte de 
l’univers des contes 
et des histoires 
imaginaires, visites 
guidées et commentées 
d’expositions artistiques 
au Pôle culturel pour 
apprendre à rêver et à 
partager ses impressions. 

CHANT, DANSE & MUSIQUE
avec des enseignants de 
l’EIMAD (Ecole Intercommunale 
de Musique, Art et Danse) 

Ateliers chorale, danse et 
initiation à la guitare et au 
violon sont proposés afin 
de compléter le parcours 
culturel et artistique de 
l’élève. 

SP ART & CULTURE

SPORT & NATURE

ÉQUITATION
avec Ecuries St Christophe 

Ateliers découverte du 
poney, au cœur de la 
nature, permettant aux 
enfants de rentrer en 
contact avec un animal, 
de se familiariser avec 
l’environnement équestre 
et de prendre confiance 
en eux tout en s’amusant.

ATELIERS MULTISPORTS 
avec des éducateurs sportifs

Ateliers sportifs variés 
visant à apprendre à 
maitriser son corps, à 
prendre confiance en 
soi, à développer des 
stratégies d’équipe 
mais aussi à canaliser sa 
tension et son énergie. 
Initiation à plusieurs 
pratiques sportives : 
escalade, gymnastique, 
sports collectifs, fitness, 
tir à l’arc, athlétisme. 



JARDINAGE
avec un enseignant de 
l’Education Nationale 

Participation à un 
projet éco-citoyen et 
création d’un jardin pour 
s’initier aux joies du 
jardinage, découvrir les 
saisons et adopter des 
gestes respectueux de 
l’environnement. 

JEUX COLLECTIFS
avec le service Enfance 

Ateliers socio-éducatifs 
pour développer le vivre 
ensemble à travers des 
grands jeux collaboratifs, 
des jeux de société et des 
jeux de plein air (épervier, 
loup-renard-vipère).

CITOYENNETÉ 
OUVERTURE
SUR LE MONDE

DÉCOUVERTE DE L’ASIE & 
DE SA CULTURE
avec Ha-Intracom

Atelier consacré à la 
culture chinoise, à 
travers des jeux, la 
découverte de la langue 
et l’apprentissage de 
chants d’enfants. Ces 
ateliers sensibilisent à la 
différence et permettent à 
l’enfant de découvrir une 
contrée lointaine.

DÉCOUVERTE DE LA 
CULTURE ANGLO-SAXONNE 
avec Abc-Anglais 

Atelier consacré à la 
découverte de la culture 
anglaise, sous la forme 
de jeux éducatifs, pour 
apprendre les bases de la 
langue tout en s’amusant.

INFORMATIQUE
avec l’animateur Cyber-base de 
Brignoles

Ateliers pédago-
ludiques pour apprendre 
les techniques de 
l’informatique et 
découvrir les nouvelles 
technologies tout en 
s’amusant.

COURS DE CUISINE
avec le service Enfance

Ateliers culinaires pour 
sensibiliser les enfants 
au goût, à l’éveil des 
5 sens, à la confection 
de plats gourmands et 
à l’apprentissage du 
partage.

TECHNIQUES 
D’EXPRESSION
avec des enseignants de 
l’Education Nationale 

Un atelier multi-activités 
pour s’initier aux 
techniques d’expression 
et prendre confiance en 
soi : création d’un journal, 
scène ouverte et théâtre.

POUR EN SAVOIR + 
Vous souhaitez en savoir plus 
sur les formations diplômantes 
de nos intervenants ? 
Connaître le détail de la 
programmation par école ? 
Découvrir les nouvelles 
activités originales proposées 
toute l’année ? 

Rendez-vous sur
notre site internet :

www.brignoles.fr, rubrique
Vie Pratique > Éducation 

RENSEIGNEMENTS

Guichet Familles - Maison des services publics
2 rue de l’Hôpital - 83170 Brignoles
04 94 86 22 49 - Guichet.famille@brignoles.fr 


