Association L'école est finie
Mairie de Weyersheim
82 rue Baldung Grien
67 720 WEYERSHEIM
nap.weyersheim@laposte.net
www2.weyersheim.fr

Programme des activités
2019/2020
Chers parents,
Nous vous informons que les inscriptions pour la prochaine année scolaire se feront en Mairie, le
samedi 22 juin à 10h à 12h.
Une seconde séance d'inscription aura lieu le samedi 31 août de 10h à 11h, pour les places qui
resteraient vacantes.
Vous trouverez au verso le programme des activités qui sont proposées aux élèves de l'école
élémentaire de la rue Baldung-Grien.
L'année scolaire 2019-2020 se découpera en 5 périodes, selon les vacances scolaires :
lundi 9 septembre
vendredi 18 octobre
Vacances de Toussaint
lundi 4 novembre
Période 2
vendredi 20 décembre
Vacances de Noël
lundi 6 janvier 2020
Période 3
vendredi 14 février
Vacances de printemps
lundi 2 mars
Période 4
vendredi 10 avril
Vacances de Pâques
lundi 27 avril
Période 5
vendredi 19 juin
Période 1

6 semaines

7 semaines

6 semaines

6 semaines

8 semaines

Quelques infos utiles :
 les deux permanences en Mairie (22 juin et 31 août) seront l'occasion de constituer votre
planning pour toute l'année. Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée ; vous pouvez faire
inscrire votre enfant par une tierce personne si vous ne pouvez pas vous rendre vous-même
aux permanences.
 Le paiement des activités se fait obligatoirement lors de l'inscription. Le coût est de 12 €
par période et par activité.
 Dans la limite des places disponibles, les enfants de l'école Baldung-Grien peuvent être
accueillis par la garderie Les P'tits Loups à l'issue des NAP. Se renseigner auprès de la
garderie (  03 88 59 17 19).
 Vous pourrez télécharger sur notre site tous les documents qui peuvent vous être utiles :
programme des activités, règlement intérieur, statuts de l'association, …

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

J'aime le sport
Espace W  16h15 - 17h30

Multi-sport

mardi

Activ'sport

mardi

J'aime la nature
Plantes & minéraux - Jardinage Ecole Baldung-Grien  16h15 - 17h30

vendredi

Sarah Brenner

J'aime les jeux, les activités manuelles
Ecole Baldung-Grien  16h15 - 17h30

Jeux d'échec

jeudi

Roland REEB

Bricolage

Ancienne Poste (à droite de la Mairie)  16h15 - 17h30

mardi

Annie Dettling

mardi

J'aime les activités culturelles
Langage des signes

Mairie  16h15 - 17h30

Bérénice UHL

Bibliothèque

Trait d‘Union  16h15- 17h30

Janique GUBELMANN
Trait d‘Union  16h15- 17h30

Cuisine
Nadine FORR

jeudi

jeudi

mardi
lundi

Remarques
 L'activité Plantes & minéraux - Jardinage permet aux enfants de découvrir des plantes sous différents angles
(culture, utilisation en cuisine, bienfaits pour le corps) ainsi que des minéraux aux vertues inattendues. Les
enfants pourront voir pousser leurs plantations !
 L'activité Bricolage permet aux enfants de découvrir des techniques de bricolage et de décoration en utilisant
diverses sortes de papiers, de cartons,…
 L'activité Langage des signes permet aux enfants de s'initier au langage des signes utilisé pour communiquer
avec les personnes malentendantes. C'est un apprentissage ludique, très apprécié par les enfants !

