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Les enfants sont au cœur de nos 
préoccupations. 
Grâce aux parcours découverte, ils 
pourront découvrir et s’épanouir tout 
en s’amusant.

pourquoi ?

pour qui ?

+ de choix
Au total chaque enfant pourra pratiquer jusqu’à 12 
activités différentes dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’éveil, des loisirs, éducatif, citoyenne-
té... une chance incroyable !

+ qualitatif
En parfaite cohérence avec les écoles, les activités 
se dérouleront en s’appuyant sur le savoir-faire des 
structures partenaires de la ville ainsi que des enca-
drants qualifiés et formés.

+ pratique
Gratuit, en proposant un goûter équilibré à chaque 
enfant des écoles élémentaires, les nouveaux par-
cours laissent plus de temps aux activités. Chaque 
école disposera également d’un référent unique 
pour ces parcours.

+ personnalisé 
Chaque trimestre, chaque enfant s’inscrira pour les 
jours souhaités, sur les activités souhaitées. 
4 activités par trimestre, 3 trimestres : 12 activités 
au choix « sur mesure » !

Pour tous les élèves de l’école 
élémentaire E. Chabrier : 
Après l’école à partir de 15h45

=+ d’égalité 



Edito

Le Projet Educatif Global a permis, à tra-
vers les différentes réunions de concerta-
tion avec les parents, depuis plus d’un an, 
de dégager de nouvelles orientations et de 
nouveaux besoins sur le temps périscolaire 
et notamment des NAP. 

Une nouvelle fois, nous qualifierons en-
core nos actions à travers les Parcours 
Découvertes qui remplaceront les NAP 
pour les élèves des écoles élémen-
taires, la formule restant inchangée 
pour les  élèves des maternelles.

L’offre faite aux familles et aux enfants sera 
ainsi plus large, plus dense, plus attrac-

tive et reste évidemment gratuite.
Vous retrouverez dans ce document toutes 
les informations afin que vous puissiez, en 
toute connaissance de cause, procéder à 
votre inscription, sur le temps périscolaire, 
après l’école, qui finit à 15h45.

Le contenu des parcours  a été entiè-
rement revu pour donner à chacun l’oc-
casion de découvrir des activités ludiques 
mais aussi connectées aux projets des 
écoles. 

Apprendre en se divertissant en définitive 
autour de la culture, du sport, de la citoyen-
neté ou du développement durable.

L’éducation à Grande-Synthe reste un in-
vestissement majeur.

Pour les familles, pour l’avenir des enfants. 

Inscrivez-vous !   

Damien Carême
Maire de Grande-Synthe

Des objectifs éducatifs

Esprit d’initiative 
et autonomie  

Respect de
la nature 

Concentration
et attention

Gestion des 
émotions et 

confiance en soi

Imagination et 
créativitéCuriosité et 

ouverture

• Une démarche pédagogique de qualité 
autour des axes du projet éducatif global 
(PEG) grâce à des activités diversifiées

• Une équipe d’encadrants unique interlo-
cuteur des familles et garante du respect 

du cadre pédagogique

• Une démarche unique en complémenta-
rité avec chaque école pour aider chaque 
enfant dans ses « acquisitions »

Sens de l’observation 
et capacité d’écoute  Persévérance  

Développer les habiletés 
sociales des enfants

Les temps périscolaires



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h35 - 8h45 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

8h45 - 12h Classe Classe Classe Classe Classe

12h Repas Repas Repas Repas Repas

13h35 - 13h45 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

13h45 - 15h45 Classe Classe Classe Classe Classe

15h45 - 17h45

LES LANGUES
EN S’AMU-

SANT*

VISITE ET 
PROJECTION 
AU CINÉMA

PERCUSSIONS

AÏKIDO

ARTS DE LA 
RUE

EQUITATION

THÉÂTRE

TIR À L’ARC

LES LANGUES
EN S’AMUSANT*

ANIMATION 
AUTOUR DU

CINÉMA

LES LANGUES
EN S’AMUSANT*

VISITE ET 
PROJECTION 
AU CINÉMA

A l’école Emmanuel Chabrier comment cela va t-il se passer ?

• En maternelle, l ‘école se termine à 15h45 .
• De 15h45 à 16h30, les enfants participeront aux parcours découverte.
• En primaire, l’école se termine à 15h45.
• Les parcours découverte se déroulent de 15h45 à 17h45

L’EMPLOI DU TEMPS DES ACTIVITÉS 1ER TRIMESTRE
ELÉMENTAIRE

Tout au long de l’année, les enfants de l’école élémentaire E. Chabrier pourront 
aussi découvrir : 
L’escrime, le handball, le hockey sur gazon, la danse, le judo, le mime, le rugby, les 
arts appliqués, le billard, la magie, les percussions...

« Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et au PEG, 
nous avons travaillé depuis des mois à cette nouvelle 
offre éducative. Elle s’inscrit dans la dynamique de 
notre politique éducative : soutien aux projets d’écoles, 
promotion de la parentalité, qualification des temps 
péri éducatifs. Bonne rentrée 2018 »

Sabrina Khellaf
Adjointe chargée du projet éducatif global

*LES LANGUES EN S’AMUSANT : Anglais - Espagnol - Allemand



Contact référent
Pour l’école élémentaire 
Emmanuel Chabrier 
FABRICE

Date d’inscription
du 4/06 au 06/07 à l’accueil.com
6/07 au 15/08 en ligne dans l’espace famille

Contact service politique éducative
tél : 03 61 30 10 43

Plus d’infos
www.ville-grande-synthe.fr
facebook :  ville de Grande-Synthe


