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LE MOT DE L’ÉLUE

La réforme des rythmes 
scolaires est une contrainte 
pour tous, mais nous faisons 
en sorte que ce changement 
de rythme de vie de votre 
enfant lui soit le plus 
bénéfique possible.
Pour l’année 2015-2016, 
un travail en amont avec 
les Directeurs d’écoles, 
l’Inspection de l’Education 
Nationale, les services 
concernés et les Elus nous 
a permis de proposer un 
contenu attractif et diversifié 
pour les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP). 
N’hésitez pas à inscrire 
vos enfants, les activités 
débutent dès le vendredi 4 
septembre 2015.

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 parcours éducatif sera 
proposé aux enfants tout 
au long de l’année avec 
un changement d’activité 
par trimestre, permettant 
de découvrir différents 
domaines, tels que le 
monde du spectacle, le 
sport, l’art, la culture ou 
encore l’environnement 
par le biais d’ateliers 
ludiques et adaptés en 
fonction des âges.

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 
ET À LA MUSIQUE

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

Un panel d’activités porté 
par des associations 
comme par l’équipe 
d’animation permettra de 
développer l’expression, 
la créativité des enfants : 
ateliers de peinture, 
techniques d’impression,  
création d’objet en 
volume, ateliers mosaïque 
et collage au service de 
l’imaginaire.

EXPRESSION CORPORELLE 
ET ARTS DU CIRQUE

Des ateliers d’expression 
corporelle favoriseront 
la découverte et le 
contrôle du corps, le 
développement de la 

motricité, l’apprentissage 
du rythme, la coordina-
tion, l’esprit de groupe, 
et la découverte de 
différentes cultures.

Une initiation aux arts du 
cirque sera proposée pour 
apprendre l’équilibre, le 
burlesque, le jonglage et 
le travail d’équipe. 

ATELIERS MANUELS

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

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. 

SPORT & NATURE

ÉQUITATION

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 

Ateliers sportifs variés 
visant à apprendre à 
maîtriser 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

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

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’EUROPE

Ateliers consacrés à la 
découverte des pays 
d’Europe : spécialités 
culinaires, drapeaux, 
monuments, langues, us 
et coutumes.

Ces ateliers sensibilisent à 
la différence, à l’ouverture 
sur l’Europe, à l’échange.

INFORMATIQUE

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

COURS DE CUISINE

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.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Devenir piéton, devenir 
cycliste, reconnaître 
les dangers, savoir les 
prévenir et alerter sont 
autant d’objectifs à 
atteindre pour un jeune 
citoyen, des actions 
ludiques seront menées 
tout au long de l’année 
pour sensibiliser les 
enfants.

Les services municipaux  Enfance,  Sport,  Médiathèque, 
Patrimoine, Restauration, Centre Technique, contribuent à la 
réussite des Nouvelles Activités Périscolaires par l’apport de 
compétences spécifiques et par la mise en place des activités.

Les associations  Chapeau de Zinc et Bottes de Cuivre, SODANCE, 
ABC Anglais, Aquéou Canailles, Ecuries Saint Christophe, 
continuent l’aventure pour permettre aux enfants de s’épanouir. 
De nouvelles associations et artistes nous rejoignent : Canopia 
(grimpe d’arbre), Joga Capoeira, Cathy, Nolwen…

L’École Intercommunale de Musique D’Art et de Danse participe 
également aux Nouvelles Activités Périscolaires et permet aux 
enfants de s’initier à l’art de la musique, du chant et de la danse.

RENSEIGNEMENTS

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