
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons pour la deuxième année consécutive près de 70 enfants pour les NAP (nouvelles activités 
périscolaires). Pour répondre aux besoins, l’équipe des animateurs a été renforcée avec Maggy et Violaine, 
emploi avenir, qui animent de nouveaux ateliers  et avec Claire, service civique, qui supervise le processus. 
Les activités proposées aux enfants s’articulent toujours autour de 4 axes : 
 

 Art et culture 

 Sport et jeux 

 Art de vivre et tradition 

 Les défis du futur

Pour clôturer l’année 2014/2015, les enfants ont 
assisté en juin  à plusieurs spectacles proposés par 
le théâtre du Bimberlot sur le site du Château. Ils 
ont exposé leurs travaux de l’année dont une 
reconstitution du blason du château de Jolimetz 
sous forme d’un puzzle géant. Ils ont participé à un 
rallye à travers les « caches » de Jolimetz avec des 
jeux traditionnels de l’Avesnois. Cette action 
devrait être reconduite cette année. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers que nous proposons ont un véritable 
succès. Cet accueil serait impossible sans la 
contribution et la motivation des animateurs dont 
les bénévoles qui animent près de 50% des ateliers. 
Alors un grand merci à tous les intervenants :  

 Alors un grand merci à tous les intervenants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Les NAP  
 Marcelle Ghaye : Ajointe aux Ecoles  - Noël Delleaux : Adjoint en charge du Périscolaire.  

 

Marie Dominique Descamps, Danièle et FrancisOlivier, 
Thérèse Koziel, Rose-Marie et Jean Louis Barbet, Bernard 
Colpin, Mireille Dupire, Edith Glasse, Anne Marie 
Rousseau, Marie Florence Becquigny, Malika Delval, 
Hélène Couturiaux, Laura Bilot, Maggy Marhem, Violaine 
Bracq et Claire Federbe. 
 

 

 

 
 

 

La semaine de clôture des NAP 2014/2015 
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Les NAP vues par Claire. 
Claire Federbe  effectue son « service civique » à Jolimetz pour une période de 6 mois. Elle a en charge la supervision du 
déroulement de ces NAP. 
 

Les enfants ont le choix entre différents ateliers répartis 
selon leur classe et ils peuvent changer de groupe à 
chaque période.  
 
Avec Mesdames Descamps et Olivier, c’est « Art de la 
table » avec un grand A.  Les enfants revisitent certaines 
saveurs, découvrent certains aliments, des ustensiles de 
cuisine, des techniques de préparation et attendent avec 
impatience les séances « crêpes »  ou  « cookies ». Mais ils 
réalisent également bien d’autres recettes comme des 
mini pizzas, des verrines froides, des mendiants revisités et 
encore plein d’autres bonnes choses avec l’aide de ces 
deux bénévoles très impliquées dans leur atelier et dans 
leurs explications. 
 
Avec Violaine c’est plutôt la Musique.  Ses ateliers 
« accordent » une place primordiale aux activités ludiques 
telles que l’identification des sons et rythmes qui nous 
entourent, la présentation d’instruments de musique, la 
fabrication  de percussion, des jeux d'écoute.... 
 

Les ateliers sportifs occupent une grande place dans les 
NAP. Les enfants ont le choix entre différents sports 
comme le football avec Monsieur Olivier ou le Volley avec 
Mireille. Mais il y a aussi,  le badminton, la danse et de 
nombreux jeux sportifs, d’endurance, de coordination tels 
que « la grand-mère glacée » ; « tomate ketchup » ; « 
épervier peut-on passer ? » ; « la balle au prisonnier », « le 
jeu de la statue »… avec Laura, Violaine, Maggy et Hélène 
 

Sous la conduite de Thérèse Koziel et  Edith Glasse avec 
l’aide de Marie-Florence, les enfants  libèrent  leur 
imagination aux travers des ateliers « créatifs »  pour  
confectionner  à leurs goûts une multitude de petits objets 
décoratifs tel que  masques de carnaval, cadres avec de la 
mosaïque, sapins décorés de guirlandes pour noël,  
couronnes réalisées à l’aide de bouchons de liège… Depuis 
novembre, Maggy a rejoint l’équipe avec de nouveaux 
ateliers  « photographie ».  
            
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui dit « défis du futur »,  dit techniques numériques et  
développement durable. Laura et Hélène se sont attelées à 
proposer aux enfants de véritables ateliers dans ces 
domaines. Les enfants ont désormais la possibilité de se 
familiariser avec  le traitement de texte, « Google 
Sketchup » qui est un logiciel de conception architecturale 
ou « Scratch » un logiciel conçu pour initier aux concepts 
fondamentaux en informatique. Il repose sur une approche 
ludique de l’algorithmique permettant par exemple de 
créer des petits jeux à l’écran. Un autre atelier amène les 
enfants à réfléchir sur nos comportements éco-citoyens 
avec de nombreux jeux autour du tri et du recyclage … 
 

Mr et Mme Barbet ainsi que Mr Colpin sont quant à eux les 
spécialistes du jardinage. Cette pratique  ouvre le champ à 
de multiples activités tout au long de l’année et permet 
aux enfants de découvrir les végétaux, la façon de les 
cultiver, leurs besoins, leur saisonnalité… Les travaux 
d’entretien sont l’occasion d’initier les enfants à des 
pratiques respectueuses de l’environnement. Les enfants 
ont pu aménager un petit jardin médiéval mais également 
faire eux-mêmes du jus de pomme, construire des cabanes 
pour les oiseaux, et construire plusieurs sapins de Noël à 
l’aide de planches en bois  récupérées pour décorer notre 
village à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 

 

Retrouvez toute l’information des NAP sur le site de 
la commune : www.commune-jolimetz.fr 
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