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Nouvelles Activités Pédagogiques 
 

 
Pour la 3ème année consécutive, les Nouvelles Activités 

Pédagogiques (NAP) instaurées dans le cadre de la       

réforme des rythmes scolaires, ont redémarré le         

vendredi 16 septembre 2016. 
 
Elles se déroulent le vendredi après-midi à partir de 

13h30 à des horaires déterminés par les différentes      

associations. 
 
Les élèves de l’école élémentaire essentiellement, un peu moins nombreux que l’année dernière, vont     

pouvoir  
  s’initier au tennis, 

  bouger, s’éclater avec le Club « Pleine Forme»  
 ou encore développer leur créativité avec Valérie des Z’Arts de Gries. 

 
Les inscriptions pour le 2ème trimestre auront lieu au courant du mois de décembre 2016. 

La date sera communiquée ultérieurement. 
 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la Mairie par téléphone 
au 03.88.72.42.62 ou par mail mairie-gries@wanadoo.fr  
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