
 
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, des écoles ou au jardin d’Eva.  
 

Le tarif sera de : 
➢ si l’inscription se fait à l’année, 3.75 € l’après-midi, de 13h30 à 16h30 (ou 3,25 € pour les 

familles dont le QF ˂ 800€), ce qui représente un coût annuel de 131.25 € (ou 113,75 € si QF ˂ 
800€), payable à l’année, au trimestre ou au mois  

➢ si l’inscription se fait à la période (de vacances à vacances), 4,25 € l’après-midi, de 13h30 à 
16h30 (ou 3.75 € pour les familles dont le QF ˂ 800€). 

 

Les activités proposées sont :  
 

 Du 3 sept.  
au 22 oct. 

Du 12 nov.  
au 17 déc. 

Du 7 Janv.  
au 4 fév. 

Du 25 fév. 
au 8 avril 

Du 29 avril 
au 1er juillet 

Les 3-7 ans Avec Chloé, 
Camille et 
Mary 
Atelier sur les 
objets volants 
Jeu de lancer 
Initiation au 
criquet et au 
hockey 
 

Avec Cathy, 
Camille et 
Chloé 
Fabrication de 
déco de Noël 
Parcours du 
combattant et 
découverte des 
sports de ballon 

Avec Mary, 
Camille et 
Morgane 
Découvertes 
culinaires 
Temps du 
conte 
Ateliers nature  

Avec Cathy, 
Chloé et 
Camille 
Découverte des 
sports de 
combat 
Défilé de mode 
Ateliers 
déguisements 

Avec Chloé, 
Camille et 
Mary 
Découverte des 
techniques 
d’arts 
plastiques 
Bricolage 
Danse et Gym 

Les 7-11 ans Avec Morgane 
et Cathy 
Initiation au foot 
et handball 
Ateliers sur 
l’environnement 

Avec Morgane 
et Mary 
Atelier culinaire 
avec Master 
chef junior 
Ateliers nature 
et Expériences 

Avec Cathy et 
Chloé 
Les jeux de 
société 
Initiation au 
hockey ou 
basket 
 

Avec Mary et 
Morgane 
Découverte de 
la magie et du 
cirque 
Ateliers nature 
 

Avec Cathy et 
Morgane 
Danse - Rock 
Initiation tennis 
et badminton 
Ateliers nature  

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. Pour la sieste des petits, n’oubliez pas un drap et un oreiller. 
 
Le retour en bus sur les communes de Moutrot et Crézilles se fait à 16h30 d’Ochey.  
 
L’accueil se fait à 13h30 à l’Espace Culturel et le départ à 16h30 à l’école « Couleurs d’avenir » 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. 
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