NOUVEAUTE : A partir de la rentrée 2016-2017, toutes les nouvelles
activités périscolaires (N.A.P) auront lieu dans les locaux de l’Accueil de
loisirs sans hébergement (A.L.S.H), sur le site de l’école Paul Langevin.
Votre enfant sera transporté par bus de son école aux locaux de l’ALSH.
A la fin des activités, soit votre enfant :
- Rentre en bus : il prendra celui-ci depuis l’ALSH
- Doit attendre ses parents : il le fera à l’ALSH
- Va en garderie sur le site de l’ALSH : ou il attendra ses parents

La participation de votre enfant à ce dispositif est facultative,
mais pour toute inscription, un dossier complet doit être remis
au service enfance-jeunesse, 2 avenue Mal de Lattre de Tassigny
(ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30)
ou par mail à alsh.montbard@gmail.com
(sans ce dossier, il ne sera pas pris en charge par l’équipe des N.A.P)

Les N.A.P. ont lieu le lundi de 14h50 à 16h20
MATERNELLE COUSTEAU
Une activité par trimestre sera proposée (peinture, activités manuelles et de
motricité). Plusieurs objectifs seront mis en place : développer la motricité, laisser
libre cours à son imagination, travailler avec différentes matières, jouer en équipe
et découvrir différents sports.
PRIMAIRE JOLIOT-CURIE
> La Ludothèque proposera la découverte de nouveaux jeux.
> L’association Montbard Venarey Football (MVF) animera des activités sportives.
> Le Conservatoire sensibilisera les enfants à la pratique instrumentale.
> Des activités artistiques permettront aux enfants d’acquérir les bases en
expression graphique.
> Inscription : votre enfant choisit son atelier annuel (par ordre d’inscription
et dans la limite des places disponibles).
Un accueil libre sera toujours possible pour les enfants souhaitant s’isoler pour un
temps calme (jeux, dessin, lecture...).
Plus d’informations
Sandie LOJEWSKI, coordinatrice municipale des N.A.P.
Tél. : 03 80 92 47 63 / Mail : alsh.montbard@gmail.com.

