
     
ALAE DE STE CROIX VOLVESTRE 

 
 

LES ATELIERS DE L’ALAE 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MIDI 
De 13h00 
à 13h45 

Activités 
spontanées 

pochoirs 
Conseil d’enfants, 
jeux coopératifs 

A la découverte des 
ARTISTES 

SOIR 
De 16h30 
à 18h00 

NAP 
CHOREGRAPHIE 

Marmiton / 
Alimentation 

NAP 
 Raconte et illustre 

TON CONTE 

1er vendredi du mois 
Médiathèque de Fabas 

 
Il n’y a aucune obligation de participer aux ateliers ou aux activités. L’équipe d’animation propose toujours en plus aux enfants 
des espaces de jeux libres, et met à disposition du matériel pour que chacun s’épanouisse à sa convenance. 
NB   -      Tous les soirs à partir de 17h45 mise en place de l’espace devoirs 
 

 
 

 

LE LUNDI DE 16H15 A 18h LE JEUDI DE 16H15 A 17H45 

 

CHOREGRAPHIE 
Et si on dansait ?? Rendez vous tous les Lundis pour 

créer une super chorégraphie que nous présenterons à 
la fête d’Envol ! 

CONTE 
Invente, écris et illustres TON conte sortie tout 

droit de ton imagination  

 

 

NB : Les activités sont conçues autour d’un programme éducatif qui nécessite un suivi dans le temps. Aussi il 
est important pour l’équipe d’animation, les intervenants et les enfants qui s’investissent dans les NAP d’avoir 
toujours le même groupe. Cela signifie que si votre enfant participe à un parcours NAP, vous ne pourrez le 
récupérer qu’après 17h45 et qu’il s’engage à y participer TOUTE la période (jusqu’aux prochaines 
vacances). En inscrivant votre enfant vous vous engagez donc à respecter ces « contraintes » d’horaires et de 
durée (sauf cas exceptionnel). Merci. Une première « participation test » est possible. 

                    

 
______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

INSCRIPTION NAP MARS AVRIL 
 
 

Afin d’organiser au mieux les activités et/ou ateliers proposés, merci de rendre le coupon avant le Mardi 25 février:  
 

Nom et prénom de l’enfant : 
_________________________________________ 

 

 

Je souhaite inscrire mon enfant : 
 

Aux NAP du Lundi de 16h15 à 17h45 

Aux NAP du jeudi de 16h15 à 17h45    signature : 

BESOIN D’INFORMATIONS ? 
 

Contactez Anaïs au 06 51 05 99 10 

ou envol.stecroix@orange.fr 


