
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFOS NAP 

 
Le thème de la période du 04 
janvier au 20 février 2016 

« AILLEURS ET 
AUTREFOIS » 

Chaque atelier est animé par 
un animateur ou un 
professionnel spécialisé. 
 
Les référents par école de vos 
enfants sur les écoles : 
 
R. Lesourd : Maria Pires, 
référente restauration et temps 
périscolaire 
 
Les Viarons : Laetitia 
Toquart, animatrice, diplômée 
BAFA, en cours de BPJEPS 
 
O. Métra : Arnaud GAMBII, 
animateur, diplômé BAFA, en 
cours de formation BAFD 
 

 

N°2 - Décembre 2015 

 

A partir du 1er janvier 2016, consultez, commandez et réglez en ligne les repas de 

vos enfants. Simple, en trois clics, il vous suffit de la télécharger, de vous abonner en 

inscrivant votre mail et un mot de passe choisi. Cette application vous facilitera la vie car 

elle est disponible depuis n'importe quel endroit. Elle est totalement gratuite. 

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site internet ville-boisleroi.fr 

 

 
 

 

 

LES TABLEAUX INTERACTIFS NOUVELLE GENERATION ARRIVENT A L’ECOLE ! 
 

Les écoles élémentaires de Bois le Roi vont être équipées début 2016 de 2 

tableaux numériques interactifs par école, en plus de ceux déjà présents et 

des malles informatiques mobiles.  

 
Au total, 6 tableaux numériques et 2 vidéoprojecteurs. 

Dans le cadre des projets d’école, ces outils sont à la fois un support pour le 

multimédia permettant l'affichage de documents numériques, la modification 

de ces documents ou, par exemple, l'enregistrement d'une séance de cours 

mais ils permettent surtout l'activité des élèves au tableau grâce à la 

manipulation simple de fonctionnalités intégrées (feutres multicolores, 

déplacement d'objets, instruments géométriques... de façon interactive). 

  

Côté école maternelle mais aussi Accueil de loisirs, ce sont des vidéos 

projecteurs et écrans qui permettront un travail et des animations autour d’un 

nouveau média. 

INSCRIPTION EN PETITE SECTION DE MATERNELLE   

RENTRÉE 2016-2017 

Les parents des enfants nés en 2013 sont invités à 

effectuer les démarches d’inscription en petite section 

pendant la semaine du lundi 08 février au vendredi 

12 février 2015. Laetitia Martin vous recevra en salle 

du Conseil, tous les matins de 9h00 à 12h00. Les 

formulaires seront téléchargeables sur le site internet 

ville-boisleroi.fr 

VOTRE CORRESPONDANCE AVEC LA DIRECTION  
Pour toutes vos questions, nous vous invitons à nous écrire par mail : 

accueil.enfance@ville-boisleroi.fr. 

Afin de faciliter notre correspondance et nous permettre de vous apporter 

une réponse dans les meilleurs délais, nous vous remercions d’indiquer un 

objet de mail précis (exemple : inscription école, transport, restauration, 
NAP … 

mailto:accueil.enfance@ville-boisleroi.fr


 

 
Photo prise dans la cour du Soleil bacot – décorations réalisées par le groupe des Ecureuils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  

A TOUS LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE 

« FETONS LA FIN D’ANNEE … » 

Il s’agit bien sûr du thème de la période à l’Accueil de Loisirs. Les enfants ont pu participer à de 

nombreuses activités et ont eu la chance d’assister au spectacle de Noël Peter Pan, organisé par la 

commune.  

La magie va continuer cette semaine avec l’équipe d’animation des deux sites de l’Accueil de loisirs qui 
organisent des animations spéciales Noël et préparent un programme pour les vacances… 

ZOOM SUR :  QUE FONT NOS ENFANTS ? 
 

Quelques animations proposées par les animateurs de l’Accueil de Loisirs : les Minipouss créent un 

Memory d’insectes, les Ouistitis jouent aux apprentis journalistes, les Écureuils font du Street Art et les 

Lilliputiens fabriquent des instruments de musique….  

 

  ET SUR LES NAP ? 
Les enfants de maternelle font des expériences scientifiques, découvrent les jeux anciens ou encore les 

arts du cirque… 

Les élémentaires font du tir à l’arc, du football équitable, de la calligraphie à l’encre de Chine, de la 
bande dessinée …  

INFOS PRATIQUES 
 

Direction Vie de l’Enfant / coordination enfance :   accueil.enfance@ville-boisleroi.fr / 01.60.59.18.06  
Ouverture public et accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et le mardi de 14h30 à 17h00 

 

Accueil de Loisirs :   le-soleilbacot@wanadoo.fr / 01.60.69.11.22 
Accueil des enfants à partir de 7h00 – fermeture de la structure à 19h00 

 

BB Accueil : bbaccueil@ville-boisleroi.fr / 01.60.66.32.39 
 

Relais Assistantes Maternelles : ram@ville-boisleroi.fr 
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