ACTIVITES NAP – Bazancourt
DETAILS DES ACTIVITES 1er trimestre 2016/2017

Anglais : Initiation à la langue de Shakespeare par des petits jeux
Intervenante : Gaëlle NICOLAS
Atelier des petits artistes : Peindre, dessiner comme ROUSSEAU ou VAN
GOGH et fabriquer des mobiles colorés (comme l’artiste Alexander
CALDER) et faire bouger tout ça !! Intervenante : Valérie BARTHE
Bande dessinée : Création d’une bande dessinée.
Intervenant : Thibault LENOBLE
Broderie de Sylvie : Création de point de croix, broderie… développer la
motricité fine, l’imagination, la créativité, le soin du travail…
Intervenante : Sylvie NOEL
Construction : Manipuler, créer, construire avec des lego, kappla,
playmaïs, clipo….
Intervenant : Daniel DAVID
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Judo and CO : Initiation au judo et jeux d’opposition (prévoir un kimono
ou une tenue sportive).
Intervenant : Michel DRESSAYRE
Perles : Confection de collier de perles.
Intervenante : Carla LOPES
Préhistoire : A la découverte de la préhistoire (apprentissage de
l’utilisation de silex, fabrication de collier, de gravures, de lance…)
Intervenant : Christophe DELAGE
Recycl’Art : Atelier de papier mâché et détournement d’objets pour la
décoration des chambres et des bureaux.
Intervenante : Laura RICARD
Sophrologie : Par le jeu, gestion du stress, confiance en soi, détente, travail
sur la respiration. Optimiser son potentiel.
Intervenante: Maddy MAHE (sophrologue)

Country : Initiation à la danse country.
Intervenant : David LEONARD
Création 3D : Création d’objets ou figurines avec un crayon 3D qui permet
de dessiner en l’air.
Intervenant : Franck GUREGHIAN

Tam Tam’ Eh Oh : Atelier d’éveil musical, chants, musique africaine,
utilisation d’instruments de percussions (djembé, saourubas, congas,
balafon, krungs).
Intervenant : Amdy SECK

Dessins et jeux numériques : Tu as toujours eu envie de créer un dessin
animé. Que tu saches ou non dessiner, avec un peu de patience et une
tablette, c’est tout à fait possible.
Intervenante : Anne-Sophie MERGEM

1, 2, 3 Enquêtes : Mène l’enquête tout au long des séances par des petits
jeux et des énigmes et trouve le trésor !
Intervenante : Prescilia DENIZART

Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et
chaussures de sports exigées).
Intervenant : Franck SETTIER
Jeux de ballon : Les enfants vont pouvoir découvrir différents sports autour
des jeux de ballon. Intervenant : Gaëtan KIEFFERT

