Nouvelles Activités Péri-Educatives
N.A.P. de Castillonnès
Règlement Intérieur 2017/2018
Article 1-Présentation
La mairie de Castillonnès a confié la coordination des N.A.P., depuis la rentrée 2014/2015, à
l’Accueil de Loisirs et Périscolaire CASTIDROLE de l’ADMR.
Ces activités péri-éducatives proposent des découvertes culturelles, sportives, citoyennes…
Les N.A.P. sont non obligatoires. Elles s’inscrivent dans un projet global d’éducation souhaité par la
collectivité sur le plan national.
Pour cette rentrée la mairie à fait le choix de demander une participation financière pour chaque
enfant soit 5€ par période.
Article 2-Fonctionnement
A Modalités :
Les N.A.P. se déroulent tous les vendredis de 15h30 à 17h pour les enfants scolarisés à l’école de
Castillonnès.
Les N.A.P. sont facultatives. A la fin de la classe à 15h30 le vendredi, les élèves peuvent :


Soit quitter l’établissement scolaire



Soit participer aux activités péri-éducatives sous réserve d’une inscription préalable et
d’une participation régulière de l’enfant.

L’année se découpe en 5 périodes où seront proposées des activités différentes :
 Période 1 du 6 septembre au 20 octobre 2017 (7 semaines)
 Période 2 du 10 novembre au 22 décembre 2017 (6 semaines)
 Période 3 du 8 janvier au 9 février 2018 (5 semaines)
 Période 4 du 2 mars au 6 avril 2018 (6 semaines)
 Période 5 du 27 avril au 6 juillet 2018 (11 semaines)
Les inscriptions pour une activité ne pourront se faire que pour une période entière et non
divisible. La famille de l’enfant s’engage à son assiduité.
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B Conditions de participation :
Avoir déposé un dossier complet à CASTIDROLE.
Etre à jour de ces factures.
Pièces à fournir :
-

Fiche sanitaire complétée et signée

-

Règlement intérieur des N.A.P. signé (seul le coupon à rendre)

-

Attestation d’assurance responsabilité civile

Article 3-Inscription
Une inscription est obligatoire par période de vacances à vacances.
Les enfants seront répartis en fonction de leurs vœux ainsi que des places disponibles.
Les enfants non inscrits ne pourront prétendre bénéficier de ces activités.
Article 4-Les effectifs des NAP
Le nombre d’enfants par animateurs est fixé à 14.
Si l’animation proposée ainsi que le nombre d’animateurs le permet, l’effectif du groupe peut être
modulé.
Article 5-Les responsabilités
-

Durant le temps des N.A.P. l’enfant inscrit est placé sous la responsabilité de l’ADMR
Castidrole.

-

Si l’enfant n’est pas inscrit sur le temps de N.A.P., l’enfant ne pourra en aucune façon
être accueilli par les intervenants.

-

En cas de retard des parents ou de la personne désignée à la fin du N.A.P., l’enfant sera
automatiquement orienté vers l’accueil périscolaire aux conditions normales de ce
service qui sera facturé aux familles.

Article 6-La discipline
-

Des règles de vie sont instaurées pour le bon fonctionnement des animations et le
respect de tous les participants.
Celles-ci doivent donc être respectées.
-

En cas de non-respect fréquent des règles de vie, ou de comportement perturbateur
et/ou violent, les familles peuvent être invitées à un échange pédagogique avec
l’intervenant N.A.P., la coordinatrice des N.A.P., la directrice de l’école (maternelle
et/ou élémentaire) et le Maire ou son adjoint. Cet entretien a pour objectif l’exposé des
difficultés rencontrées et les façons d’y remédier.
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Si toutefois suite à cette rencontre, aucune amélioration n’est constatée dans l’attitude
de l’enfant, l’organisateur annulera l’inscription de l’enfant. De ce fait, celui-ci ne
pourra plus participer aux N.A.P. jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Article 7-Lieux d’accueil
Les activités péri-éducatives sont organisées dans les locaux de l’accueil de loisirs, de l’école
élémentaire ainsi qu’un groupe accueilli à l’EHPAD des Marronniers. Mais d’autres bâtiments
publics (cinéma, bibliothèque, espace de jeux de la Mouthe, salle de judo, salle de danse…)
peuvent également être utilisés.
Dans ce cas, le trajet s’effectue à pied. L’inscription aux activités péri-éducatives sous-entend
l’acceptation de tout mode de déplacement jugé nécessaire au bon fonctionnement des activités.
Article 8-Tenue vestimentaire
Lorsque des activités à caractère sportif sont programmées, les parents veillent à équiper leur
enfant d’une tenue adaptée : short ou survêtement, tee-shirt, chaussures de sport, vêtement de
pluie si nécessaire.
De la même façon, lorsque les enfants doivent effectuer une sortie à l’extérieur (trajet à pied pour
rejoindre le centre de loisirs, la salle de judo, le cinéma…) les vêtements portés par les enfants
devront être adaptés aux conditions météorologiques.
Pour prendre connaissance de l’activité programmée, les parents peuvent consulter les plannings
d’activités affichés à l’entrée des établissements ainsi que le site internet de la mairie de
Castillonnès ou de l’ADMR (admrcastidrole sur tout moteur de recherche).
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Article 9-Organisateur et coordination
Service ayant la gestion et la mise en place des N.A.P.
ADMR Castidrole Accueil de loisirs et Périscolaire
16 Rue de l’ancienne gare
47330 Castillonnès
Coordinatrice
Carole CONSTANTIN
Tel : 05 53 36 93 11
Mail :castidrole@orange.fr
Site : admrcastidrole.net

-----------------------

--------- ---------

Je m’engage à informer l’association ADMR Castidrole de toute modification qui interviendrait en
cours d’année.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement des N.A.P et respecter tous les articles de celui-ci.
« Lu et approuvé » (mention manuscrite)
Fait à ……………………………
Le…………………………………
Signature des parents ou tuteur légal
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