SERVICE PÉRISCOLAIRE CCBB En Mairie, BP27 51420 WITRY-LES-REIMS
03 26 97 33 90 / 06 88 27 75 00 / coordo.perisco@ccbb-marne.fr

INFOS PRATIQUES
Les N.A.P. : Nouvelles Activités Périscolaires
 Un service gratuit, dans le cadre de l’application de la Réforme des Rythmes Scolaires
 Des séances d’animations courtes (45’) organisées dans l’enceinte de l’école
 Un taux d’encadrement de 1 animateur pour 18 enfants
 Une inscription régulière, par période scolaire (entre deux vacances)

Le fonctionnement des N.A.P.
 Des groupes constitués selon les niveaux de classe

Vos interlocuteurs
 Référente périscolaire : Claire DUBOS à la CCBB
 Responsable N.A.P. : Christelle DONNET
Inscriptions et informations à la CCBB
 Par mail : coordo.perisco@ccbb-marne.fr
 Par tél. : 03 26 97 33 90 / 06 88 27 75 00
RAPPEL: inscription par période Toute absence prévisible doit être signalée au service au moins 48h à
l’avance et dûment justifiée.

 Les groupes pratiquent les activités par alternance

EQUIPE

 Un programme souple, qui s’adapte au quotidien
 Un panel d’activités variées et complémentaires

Christelle DONNET

 Une approche ludique, propice à la détente

Sylvette BALLOT
Hélène HAGUENIN
Cécile MULLER

programme du 18 avril au 05 juillet

Christine VANDEKERKOF

Se dépenser : jeux sportifs - jeux de rôle - olympiades

Christian LEVRY

Se détendre : éveil musical - dessin - jeux de réflexion - théâtre

Aymerick GOBE

Créer : travaux manuels thématiques - réalisation d’accessoires pour la kermesse

Découvrir : approche de la culture africaine (percussion / djembé) - Goûter philo - Atelier retouches photo - expériences scientifiques
Depuis le 2 novembre vos enfants bénéficient d’animations durant leur pause méridienne.
Au programme: activités sportives, jeux de société, éveil musical, travaux manuels et temps libre.
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