












             4. Mise en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires

- L’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sur le temps libéré par l’application de
la réforme est organisée par un accueil de loisirs :         OUI                               NON
               
  Si  OUI :  identification  de l’organisateur :  Le SIRP Ségaviaur  dispose  de son propre Service
Périscolaire  composé  d’animateurs  formés  et  diplômés,  qui  peuvent  être  associés  à  des
intervenants ou partenaires extérieurs. 

Dans le cas où les NAP ne sont pas organisées dans le cadre d’un accueil de loisirs : 
Les activités proposées (hors APC) concernent :
 tous les enfants restant en NAP
 certains enfants seulement

- Modalités d’information des familles :
 Lors des réunions scolaires de rentrée et des conseils d'école.
 Courrier et/ou e-mail, remise de supports visuels et bulletins d’inscription.
 Affichage des plannings et productions des enfants.
 Information directe par les animateurs.
 Site Internet du RPI Ségaviaur
 Mise en valeur des périodes de fins et/ou productions des projets

- Mode d’inscription aux activités proposées : 

A l’année :  Trimestriel :  Modulable : 

- Participation éventuelle des familles pour les Nouvelles Activités Périscolaires :

Gratuit :  Payant : 
Tarif :..............................

Payant pour certaines activités : 
Tarif :..............................

   
Dans la mesure où l’état, ses institutions (CAF, …) et les collectivités maintiendront leurs  
aides, la participation des familles n’est pas envisagée ;

-  Articulation entre les activités prévues et les activités extrascolaires : 
Des Liens ou échanges sont fait avec le RER, les ALSH, les associations sportives et culturelles du 
territoire. 

Axes  mis  en  place  dans  le  cadre  du  renouvellement  du  PEDT  pour  la  période  
2022/2025

Dans le cadre du renouvellement du PEDT, un certain nombre de rencontre, d'échanges avec les 
principaux acteurs du projet, a permis de dégager des axes de travail et des thèmes qui permettent 
une complémentarité entre le projet d'école et les activités périscolaires.

Trois axes

 Renfort scolaire et aide aux devoirs. Rendre l'enfant acteur de ses parcours d'apprentissages 
par une approche ludique.

      A partir de lectures, création de contes, jeux mathématiques…, l'enfant apprend autrement, 
      il prend confiance en lui, en ses capacités. 
      Partenariat intergénérationnel  pour une aide aux devoirs pour les élèves de cm2
 Les métiers de l'artisanat sur notre territoire. Susciter la curiosité, la passion d'un métier, l'envie 

d'apprendre, de créer de ses mains,  découvrir ou acquérir des savoir faire, susciter des 
vocations.

 L'histoire de notre territoire à travers les âges. Découverte historique et géographique de notre 
région,                                                                                                                                               
Afin de fidéliser et d'ancrer les enfants dans notre région.


