
   Nom de l’Association ou de l’Organisme ………………………………………………………………... 

 

Intitulé de l’intervention 

Public concerné : 

 ❏ Maternelle (3-6 ans) 

 ❏ Elémentaire (6-11ans)  

 ❏ Maternelle et élémentaire (3-11 ans) 

Nombre d’enfants sur votre activité : 

(Minimum 8 enfants en maternelle et 12 enfants en élémentaire) 

Indiquer de quelle thématique relève votre action :              

     

❏ Santé bien-être            

❏ Sciences et techniques  

❏ Santé et nutrition 

❏ Développement durable (environnement) 

❏ Patrimoine  

❏ Citoyenneté, valeurs républicaines  

❏ Accès aux outils numériques 

❏ Arts et culture  

❏ Expression corporelle 

❏ Sport 

 

Descriptif de l’action 

 

Objectifs pédagogiques : 

Indiquer de manière précise les objectifs des actions proposées (pourquoi, dans quel but ….) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 



Descriptif des activités proposées : 

Les activités devront être proposées sur une séance de 1h30 sur les temps du mercredi ou de 1h sur les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis avec une finalité à chaque séance.  

 

Description de la ou des séances   

 …………………………………………………… 

 

 …………………………………………………… 

 

 …………………………………………………… 

 

 …………………………………………………… 

 

 …………………………………………………… 

 

 …………………………………………………… 

 

Lieu de l’action 

L’activité peut être organisée : 

 ❏ Dans une salle standard avec des tables et des chaises 

  ❏ Une petite salle 

 ❏ Une salle de motricité nécessitant de l’espace 

  ❏ Sous un préau 

  ❏ Dans une cour 

 ❏ Autre : précisez ................................................................ 

Autre site en dehors de la structure pour la pratique de votre activité 

Nom du site souhaité :..................................................................... 

Planning d’intervention  

 

Les ateliers débuteront le 12 septembre 2022 et se termineront le 23 juin 2023, sur les temps suivants : 

Merci de sélectionner le ou les temps souhaité(s)  

POUR LES MERCREDIS (séance d’ 1h30) 

MATIN De 9h30 à 11h00 

APRES-MIDI De 14h30 à 16h00 

POUR LES LUNDIS/MARDIS/JEUDIS/VENDREDIS (séance d’ 1h00) 

TEMPS MERIDIEN De 11h45 à 12h45 ou de 12h45 à 13h45 

SOIR De 16h45 à 17h45 

 

Vous trouverez en téléchargement sur le site de la Ville la fiche candidature, le cahier des charges et la fiche 

action.  

 

Dossier à retourner avant le 23 juin 2022 

 Soit par courrier à la Direction Enfance Jeunesse Education 

         1 Impasse le Soleil, 11100 Narbonne à l’attention d’Ilham AURE 

 Soit par courriel : i.aure@mairie-narbonne.fr 

Contact au 06.09.25.41.06 

 

Tout dossier incomplet ou remis hors délai ne pourra être étudié. 

mailto:i.aure@mairie-narbonne.fr

