Groupement d’Intérêt Public « Enfance-Village-Accueil »
11, rue Lucien Colson, 54170 Ochey
Tél : 06 83 78 73 63 - E-mail : gip.eva@wanadoo.fr

Les NAP des vendredis après-midi
organisées par le GIP « EVA »
Bonjour,
Il est proposé l’accès aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) les vendredis après-midi de 13h30 à
16h30. Ces activités, qui sont facultatives, sont encadrées par le personnel du GIP EVA dans les bâtiments
de l’Espace Culturel de Ochey, de l’école maternelle ou au jardin du presbytère.
Le tarif sera de :
➢ si l’inscription se fait à l’année, 3.50 € l’après-midi, de 13h30 à 16h30 (ou 3 € pour les familles
dont le QF ˂ 800€), ce qui représente un coût annuel de 126 € (ou 108 € si QF ˂ 800€), payable à
l’année, au trimestre ou au mois
➢ si l’inscription se fait à la période (de vacances à vacances), 4 € l’après-midi, de 13h30 à 16h30
(ou 3.50 € pour les familles dont le QF ˂ 800€).
Les activités proposées sont :

Les 3-7 ans

Les 7-11 ans

Du 6 sept
au 18 oct
Avec Moussi
et Mary
Activités sur les
clown et
compagnie
Initiation au
cirque

Du 8 nov
au 20 déc
Avec Cathy et
Moussi
Fabrication de
déco de table
Atelier de
remise en
forme

Du 10 Janv
au 14 fév
Avec Mary et
Anthony
Danse et Gym
Ateliers nature
« Besoins des
animaux et des
plantes »

Avec Anthony
et Cathy
Initiation au
tennis
Ateliers nature
« Découverte
du vivant et du
milieu »

Avec Anthony
et Mary
Atelier culinaire
avec Master
chef junior
Ateliers nature
« Evolution de
la terre et des
êtres vivants »

Avec Cathy et
Moussi
Découverte de
jeux de société
Initiation au
hockey

Du 6 mars
au 10 avril
Avec Cathy et
Moussi
Découverte des
sports de
combat
Ateliers « Au
pays des lapins
et des poules »
Avec Mary et
Anthony
Initiation Tir à
l’arc
Ateliers nature
« L’homme et
la Terre »

Du 15 mai
au 3 juillet
Avec Moussi
et Mary
Découverte des
techniques
d’arts
plastiques
Initiation
hockey
Avec Cathy et
Anthony
Initiation basket
Ateliers nature
« La nature en
danger »

Nous nous réservons la possibilité de changer d’activité si la météo n’est pas favorable.

Pour ces activités, il est demandé de venir en baskets et en tenue de sport
avec une bouteille d’eau.
Le retour en bus sur les communes de Moutrot et Crézilles se fait à 16h30 d’Ochey.
L’accueil à 13h30 et le départ à 16h30 se fait à l’école maternelle pour tous.
Aucun départ au cours des NAP ne sera autorisé (fin à 16h30) pour des raisons de cohérence de
l’animation.
Pour toute inscription ou renseignements, contacter Mary BICHET, la directrice du GIP EVA,
par mail : gip.eva@wanadoo.fr
par téléphone : 06.83.78.73.63
Il est impératif de remplir un dossier d’inscription.

