SYNDICAT SCOLAIRE DE LA BOUZULE
7, Rue du Chanoine Rolin
54280 CHAMPENOUX
LETTRE D’INFORMATION DES Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Chers parents,
La première période va s’achever et vos enfants ont pu profiter des nouvelles activités 2015/2016.
Pour les classes de maternelle:
-Activités jeux extérieurs et jeux divers avec Agnès et Amandine,
-Catherine a régalé de ses histoires les petits,
- Divers activités manuelles, lectures avec Sylvie , Magalie et Martine.
A l'école élémentaire de Champenoux :
- L'activité cirque animée par Anna qui a commencé en 1ère période continuera tout au long de
l'année en vue de la préparation d'un « spectacle »,
- Activité art plastique avec Martine,
- Activités sportives : jeux de cour, ballon ...et détentes : jeux de sociétés, jeux de cartes,
construction ...avec Sarah, Amandine et Martine.
A l'école de Cerville :
-Activité Gym avec Théo,
-Également une activité cirque en inter-action avec Champenoux.
- Jeux de société, lecture, jeux extérieurs avec Yvette

Pour la prochaine période, les enfants de maternelle profiteront des cours de Baby-gym et toujours des
activités manuelles, lecture, jeux de société.
Les enfant de l'école élémentaire de Champenoux pourront s'exprimer en mouvements avec des cours de
Hip hop, continueront de bénéficier de l'activité cirque et divers jeux de sociétés, lecture et bricolage.
Et les enfants de l’école de Cerville quant à eux profiterons de cours de Yoga, activités cirque ,divers jeux
de sociétés, activités manuelles et détente .
… /...

RAPPEL A TOUS LES PARENTS :
Comme lors de la précédente année l’inscription aux NAP se fera pour la période complète (soit en
semaine complète ou un jour ou deux par semaine mais vous devrez bien indiquer la présence de votre
enfant pour toute la période du lundi au vendredi. Les plannings devront être rendus au plus tard
pour le LUNDI 24 octobre accompagné du règlement.

Pour nous contacter en cas de difficultés :
Bouzule.synd-intercom@orange.fr ou 03.83.31.64.65
Permanence :
Lundi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 11h00 et de 14h00 à 15h00
Et le Mardi de 8h30 à 11h00 et de 14h00 à 19h00

