
  N  A  P  S  Mairie Le Val

Mises en place en septembre 2014 par la Municipalité, les Naps ont été modifiées à la rentrée de septembre 
2015 avec la création d'un PEDT (Projet Educatif De Territoire) validé par le DASEN (Directeur Administratif 
des Services de l'Education Nationale), par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et la 
CAF (Caisse d'Allocations Familiales).

Le périscolaire comprend :

• la garderie du matin et du soir (municipalisée en septembre 2015)
• La pause méridienne
• Les NAPS (Nouvelles Activités PériScolaires)
• L'Accueil de Loisirs du mercredi après midi

Les NAPS ne sont pas OBLIGATOIRES.

Fonctionnement : Sont accueillis les enfants de 3 à 11 ans.

Inscription : dossier unique à remplir 1 fois/an ou par trimestre. A télécharger sur le site internet de la Mairie
Un enfant  peut être désinscrit si lui et/ou sa famille le souhaitent. Prévenir le directeur ou son adjointe. 
Aucun remboursement ne sera accepté.
Un cahier de présence est tenu à jour. 
Un enfant ne peut pas quitter une activité en cours. Il ne sortira donc qu'à 16h30.
Dès lors qu'un enfant est inscrit, il doit participer à 2 séances au moins (minimum) par semaine sauf cas de 
maladie (fournir un certificat médical).

Horaires : Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30

Tarifs : se renseigner après du Services des Affaires Scolaires, de l'Enfance et de la Jeunesse (bureau en face 
de la médiathèque).  Calculés en fonction du quotient familial des familles.

Activités : Elles changent à toutes les périodes (entre 2 zones de vacances).
Elles ont affichées sur le site internet de la Mairie.

Encadrement :
Directeur Périscolaire : Yohann Moretti (attaché à l'école élémentaire)
Directrice adjointe Périscolaire (attachée à la maternelle) : Coralie Dhomps

Animateur(trices)
Maternelle  Elémentaire
Aurélie David Enseignantes
ATSEM de l'école Catherine Bacharel
Intervenant(e)s extérieur(e)s spécialisé(e)s Bénévoles spécialisé(e)s
Bénévoles spécialisé(e)s Intervenant(e)s extérieur(e)s spécialisé(e)s


