
INSCRIPTIONS AUX NAP 
 

  
Nous vous proposons une procédure simplifiée d’inscriptions aux Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP). 
  

 Le Lundi 15 jours avant les vacances : soit pour cette période le lundi 11 
octobre 
 Les responsables de sites présentent aux enfants le programme des 

NAP de chaque soir pour la période du 7 novembre au 17 décembre. 
 Les enfants ramènent chez eux le programme (papier) pour en parler 

avec vous : vous faites un choix (voire plusieurs mais en les priorisant 
jusqu’à 2) sur le papier. 

 Le programme est affiché dans les écoles et sur le site internet. 
  

 Le lundi une semaine avant les vacances : soit pour cette période le lundi 18 
octobre 
 L’enfant ramène la feuille au responsable de site,  
 Le responsable de site établit les groupes, 
 Ces groupes sont affichés dans les écoles. 
 Le responsable de site vous confirme par mail le créneau de NAP 

validé. 
  

 Pendant les vacances : soit pour cette période : du 23 octobre au 7 novembre  
 Le secrétariat inscrit à la NAP validée, chaque enfant sur la période. 

 
 
 

IMPORTANT : Parents : concernant les activités périscolaires à partir de 16H30 : 
 Inscrivez vos enfants aux activités périscolaires afin de réserver les temps 

d’accueil dont vous avez besoin : soit jusqu’à 17H30, soit jusqu’à 18H15.  
 Soyez vigilants et prenez en compte le jour et la durée de la NAP, une fois 

que les groupes seront constitués : NAP maternelles : 16H30-17H30 / NAP 
élémentaires : 16H30-18H00 

 Ne sélectionnez aucun NAP sur le portail famille : le secrétariat va gérer ces 
inscriptions en lien avec les choix des enfants et les groupes ainsi constitués 

N’inscrivez pas vous-même votre enfant aux NAP sur le portail famille : au risque de 
vous faire facturer 2 fois l’activité 


