
Mairie 

Hôtel de ville 

Place de la Libération 

13720 La Bouilladisse 

Téléphone : 04 42 62 97 08 

Fax : 04 42 62 98 65 

Messagerie :  

nap@ville-bouilladisse.com 

« Les enfants 
d'aujourd'hui sont les 
citoyens de demain ! » 

 

Questionnaire des Jeux Vidéos 

1) Quel est le jeu le plus créatif ? ……………………. 

2) Quel est le premier jeu vidéo ? …………………… 

3)Quel est la première console ? ……………………. 

4)Quel jeu aimerais tu avoir ? ……………………..…(Réponse libre) 

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.ville-bouilladisse.com 

rubrique NAP 

Nous sommes les CM2 du groupe ATELIER MEDIAS, c’est la deuxième année que 

nous participons à cet atelier et c’est grâce à nous que ce journal a vu le jour sur l’école 

des Hameaux. Notre objectif était de vous montrer notre vie quotidienne sur le temps 

des NAP, nous avons pu développer notre esprit critique, nous informer, nous expri-

mer et prendre le temps de mieux connaitre les différents intervenants. 

Un grand merci à tous les intervenants pour leur coopération, leur pro-

fessionnalisme et leur bonne humeur ! 

Réponse questionnaire: 1:Minecraft 2):Pong 3):Odyssee en 1972  

Pour de plus amples renseignements sur notre organisation veuillez contacter : nap@ville-bouilladisse.com 

 
 

 Blague!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Comment avez -vous  passé Noël? 

Comme un cadeau! 

C’est-à-dire? 

J’ai passé toute la soirée couché sous le sapin! 

 

Journaliste en herbe: Thomas ,Louisa, Louane, Eglantine, Eléa , Raphael ,Eroan, Marie,  Louka Valentin, Ju-

lien, Evan, Maxime, Yohan ,Julia  et aussi Elisa qui était absente ce jour là. 

Votre  semestr ie l  
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Les Pigeons  

Voyageurs 

Décembre 2016 

Année 2016/2017, n°1 

Pour la troisième année, la Ville de La Bouilladisse, propose dans les écoles ou les lieux 

proches de l’école, des ateliers d’éveil et de découverte encadrés par des intervenants quali-

fiés.  

 

Ainsi les mardis et jeudis de 15h45 à 16h45 pour les maternelles et de 15h45 à 17h pour les 

primaires, les enfants inscrits bénéficieront d’activités après la classe.  

L’objectif de ce temps périscolaire est de favoriser l’épanouissement des enfants, d’éveiller leur 

curiosité.  

 

Ils seront proposés autour de plusieurs thématiques et en fonction de l’âge des enfants.  

Ce sont des parcours pédagogiques imposés qui permettront à chaque enfant de participer à 

l’ensemble des activités durant sa scolarité. Les cycles sont de 5 à 7 semaines, de vacances à 

vacances.  

De gauche à Droite:  

(en haut) Thomas, Raphael, Evan , Eroan , Julia, Eléa, Louane, Louka  

( en bas ):Maxime, Valentin, Yohan, Louisa, Eglantine 
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IN T E RV I E W  D E  N O S  INTERVENANTS  

Année 2016,  n°1  

 

 

L’école des Hameaux compte 9 ateliers NAP les mardis, 8 ateliers les jeudis, 

sur les primaires et sur les maternelles.  

 

Notre équipe de reporters est partie à la rencontre d’une partie d’entre eux 

avec des interviews exclusives. 

 

 

Rencontre avec  Jean-François 

 

Quel est votre atelier? 

J’anime l’atelier multisports. 

Qu’est ce que vous voulez apporter aux enfants? 

La connaissance de certaines nouvelles activités spor-

tives. 

Qu’est ce vous préférez dans votre atelier? 

La bonne humeur des enfants. 

Rencontre avec Nadine 

 

Quel est votre atelier? 

J’anime l’atelier jardinage. 

Qu’est ce que vous voulez apporter aux enfants? 

Des connaissances sur l’équilibre du jardin , et puis leur ap-

porter une connaissance de la biodiversité. 

Qu’est ce vous préférez dans votre atelier? 

Le contact avec les enfants et partager ma passion avec eux. 

Rencontre avec Alexandre 

 

Quel est votre atelier? 

J’anime l’éveil musical. 

Qu’est ce que vous voulez apporter aux enfants? 

Je veux leur apporter de la culture musicale avec différents 

styles de musique et d’instruments. 

Qu’est ce vous préférez dans votre atelier? 

Le contact et la découverte des enfants. 
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Brigitte 

Rencontre avec Clara 

 

Quel est votre atelier? 

Ludothèque  on fait jouer les enfants à des jeux de société.  

Qu’est ce que vous voulez apporter aux enfants? 

Développer le sens , les couleurs et l’envie de jouer. 

Qu’est ce vous préférez dans votre atelier? 

Le contact avec les enfants. 

Rencontre avec Delphine 

 

Quel est votre atelier? 

Contes 

Qu’est ce que vous voulez apporter aux enfants? 

Faire appel à leur imaginaire et de leur raconter  différentes         

histoires. 

Qu’est ce vous préférez dans votre atelier? 

Le contact avec les enfants et les choix des livres que je vais 

leur raconter. 

  Rencontre avec Brigitte 

 

Quel est votre atelier? 

L’atelier expression corporelle. 

Qu’est ce que vous voulez apporter aux enfants? 

Je veux leur faire comprendre qu’ils peuvent communiquer et 

s’exprimer avec leur corps. 

Qu’est ce vous préférez dans votre atelier? 

Tout, J’adore les voir évoluer. 

Rencontre avec Vincent 

 

Quel est votre atelier? 

J’anime l’éveil sportif pour les maternelles. 

Qu’est ce que vous voulez apporter aux enfants? 

Je veux qu’ils s’amusent en découvrant les valeurs du 

sport en leur proposant plein de sports différents. 

Qu’est ce vous préférez dans votre atelier? 

Le contact avec les enfants  


