
       Bulletin d’inscription NAP – PAMPELONNE 
 
 
Pour inscrire votre enfant aux NAP, le RPI Ségaviaur vous propose deux possibilités : 
• Soit par coupon/réponse (ci-dessous) à transmettre à l’équipe d’animation (en direct ou dans les 

boîtes aux lettres du Service Périscolaire disposées devant chaque école), 
• Soit par mail : service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr 

Nous vous déconseillons de remettre les bulletins dans les cartables de vos enfants… 
 
Le fonctionnement des NAP: 
Inscrivez vos enfants : 

• Soit sur le projet à thème  
(Voir thèmes sur les plaquettes)  

• Soit sur le « méli-mélo » d’activités  
(Activités libres parmi diverses propositions ou 
demandes des enfants : Jeux de société, 
lecture, sport, jeux collectifs…) 

 
Rappel : 

• Pensez à demander l’avis de votre enfant avant 
de l’inscrire aux NAP. 

• L’inscription est gratuite et OBLIGATOIRE pour participer aux NAP. 
• Si vous ne souhaitez pas laisser votre enfant aux NAP, vous devrez le récupérer à 15h35. 
• Ne traînez pas ! Pour les projets à thème, les places sont limitées pour préserver une certaine 

qualité et respecter les taux d'encadrement.  
• Nous vous demandons de choisir par ordre préférentiel (1,2 ou 3 thèmes, pour nous permettre 

une meilleure répartition. 
• L’enfant inscrit sur un projet à thème s’engage à participer à toutes les séances aux heures 

indiquées (voir plaquette de présentation). 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20/09/2019 
 
 
 
Je soussigné(e) Mr / Mme : _______________________________________ 
Inscrit mon enfant : ____________________________ en classe de ______ aux Nouvelles Activités 
Périscolaires du RPI Ségaviaur pour le(s) projet(s) suivant(s) : 
 

Merci de noter les projets par ordre de préférence (1/2/3) : les inscriptions se feront en fonction des places disponibles.  
Si votre enfant ne souhaite pas participer au projet, merci de laisser la (les) case(s) vide. 

 

Jour N° Groupe des Maternelles N° Groupe des Élémentaires 

Mardi  C’est la rentrée  Devenons les héros du Manga 

Jeudi  Enfant du monde  Je joue, tu joues, nous gagnons ! 

Vendredi  Eveil musical  Enigmes, défis et jeux avec Alice 

 

Mardi / Jeudi / Vendredi 
Projet à thème 
Élémentaires 

18 places max. (voir plaquettes) 

 

Projet à thème 
Maternelles 

14 places max. (voir plaquettes) 

Le méli-mélo d’activités 

Pas de thème particulier, pas de limitation de places 
Les enfants de maternelles et d’élémentaires seront 

accueillis dans un même groupe. 

OU 

Bulletin d’inscription NAP – TANUS 
 
 
Pour inscrire votre enfant aux NAP, le RPI Ségaviaur vous propose deux possibilités : 
• Soit par coupon/réponse (ci-dessous) à transmettre à l’équipe d’animation (en direct ou dans les 

boîtes aux lettres du Service Périscolaire disposées devant chaque école), 
• Soit par mail : service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr 

Nous vous déconseillons de remettre les bulletins dans les cartables de vos enfants… 
 
Le fonctionnement des NAP: 
Inscrivez vos enfants : 

• Soit sur le projet à thème  
(Voir thèmes sur les plaquettes)  

• Soit sur le « méli-mélo » d’activités  
(Activités libres parmi diverses propositions ou 
demandes des enfants : Jeux de société, 
lecture, sport, jeux collectifs…) 

 
Rappel : 

• Pensez à demander l’avis de votre enfant avant 
de l’inscrire aux NAP. 

• L’inscription est gratuite et OBLIGATOIRE pour participer aux NAP. 
• Si vous ne souhaitez pas laisser votre enfant aux NAP, vous devrez le récupérer à 15h35. 
• Ne traînez pas ! Pour les projets à thème, les places sont limitées pour préserver une certaine 

qualité et respecter les taux d'encadrement.  
• Nous vous demandons de choisir par ordre préférentiel (1,2 ou 3 thèmes, pour nous permettre 

une meilleure répartition. 
• L’enfant inscrit sur un projet à thème s’engage à participer à toutes les séances aux heures 

indiquées (voir plaquette de présentation). 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20/09/2019 
 
 
 
Je soussigné(e) Mr / Mme : _______________________________________ 
Inscrit mon enfant : ____________________________ en classe de ______ aux Nouvelles Activités 
Périscolaires du RPI Ségaviaur pour le(s) projet(s) suivant(s) : 
 

Merci de noter les projets par ordre de préférence (1/2/3) : les inscriptions se feront en fonction des places disponibles.  
Si votre enfant ne souhaite pas participer au projet, merci de laisser la (les) case(s) vide. 

 

Jour N° Groupe des Maternelles N° Groupe des Élémentaires 

Mardi  A la ronde tout le monde  Jeux m’amuse 

Jeudi  Ca bulle  L’atelier des gourmands 

Vendredi  Jeux enfantins  La symphonie fantastique 

 

Mardi / Jeudi / Vendredi 
Projet à thème 
Élémentaires 

18 places max. (voir plaquettes) 

 

Projet à thème 
Maternelles 

14 places max. (voir plaquettes) 

Le méli-mélo d’activités 

Pas de thème particulier, pas de limitation de places 
Les enfants de maternelles et d’élémentaires seront 

accueillis dans un même groupe. 

OU 


