11/06/2015

INFO aux parents d’élèves du RPI Haegothal
Suite aux réunions du comité de pilotage du PEDT (Projet Educatif Territorial), il a été retenu pour la
rentrée 2015/16, la mise en place d’un calendrier annuel des activités NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires).
Le roulement s’effectuera par activité, par cycle et par période de 10 séances. Le nombre d’enfants
par ateliers oscillera entre 10 et 15 (les activités au cycle I seront réservées aux moyens et grands.)
Les activités retenues sont :
Les LUNDIS soirs :
AIKIDO = Laurent GASSMANN
DE LA NATURE A L’OBJET (1H30) = Pascale FREY
ARTS PLASTIQUES = Hélène CREMMEL

les trois cycles
les trois cycles
les trois cycles

Déco de Noël (éventuellement 5 séances après les vacances de la Toussaint) cycles II et III

Les MARDIS soirs :
INITIATION AU CHANT = Guillaume SCHAEFER
Les VENDREDIS soirs :
ARTS DU CIRQUE = Anne SCHEID-KRETZ
INFORMATIQUE = Valérie BRASSE

les trois cycles
les trois cycles
cycles II et III

ESCRIME (sous réserve de la disponibilité d’intervenant)

cycles II et III

Il a été convenu que le JEUDI soir, il n’y aurait aucune activité NAP. Cette soirée sera réservée au
péri-scolaire pour lui permettre la mise en place d’un projet et de le finaliser.
Le périscolaire fonctionnera tous les soirs.
Le choix des lieux restera THAL (car plusieurs possibilités de salles disponibles et périscolaire sur
place en fin de NAP).
Toutes les activités NAP retenues pour les maternelles se dérouleront toujours à l’école maternelle
de Thal et ce dans un souci de sécurité et de lieu adapté.
Vos réponses sont essentielles, afin que nous puissions finaliser un planning et d’en informer nos
intervenants qualifiés. D’avance nous vous remercions de nous retourner le talon réponse au plus
tard le 22 Juin 2015.
Pour qu’une activité se mette en place le nombre de participants devra être compris entre 10 et 15
Cordialement,
Le Comité de Pilotage PEDT
__________________________________________________________________________________
Mon enfant :
NOM : ……………………………………………………………….
sera scolarisé (e) en classe de : ……………………………

Prénom : ………………………………………………..
à : …………………………………………

Ο participera aux NAP 2015/16
Lesquelles (précisez par ordre de préférence en numérotant) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο ne participera pas aux NAP 2015/16
PJ : projet du calendrier NAP sous condition que dans chaque atelier au moins 10 enfants soient inscrits.
Renseignements complémentaires auprès de Françoise au 06 86 80 79 65 ; mail : Rfrance67@free.fr
Autre source d’information : www.thal-marmoutier.fr rubrique école rythme scolaire

