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Les mercredis 2019
Noël 2018 

Février 2019
 9/1 au 
6/2/19

28/11/18

Les vacances scolaires 2019
Noël 2018 26/12/18 

au 4/1/19
10/11/18

Février 
2019

11 au 
22/2/19

28/12/18

Dates limites de réservations aux 
centres de loisirs Marcel-Pagnol 

et Base de la caillerette 

Hormis la mise en place de l’espace famille (permettant de gérer de chez soi les inscriptions 
et réservations aux différents temps d’accueil, en respectant les nouveaux délais d’inscrip-
tion), la rentrée scolaire 2018 a été marquée par 2 nouveautés majeures : la fin des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) et le retour de la semaine à 4 jours ainsi qu’une extension des ho-
raires de fonctionnement à 18h30 pour le périscolaire du soir.
L’équipe périscolaire, orchestrée par Alexandre et Olivier (les responsables), s’est attachée 
à élaborer une organisation pour toute l’année associant les enfants dans la construction des 
repères (les lieux, les règles, les aménagements, les horaires…), en lien avec leurs besoins et 
leurs demandes.
À ce titre, un travail sur l’aménagement des lieux s’est mis en place (bricolage, théâtre/expres-
sion, salle de jeux- vidéo, BCD, les extérieurs…) pour redonner un usage et un sens à chaque 
espace. La rédaction des règles de vie et d’utilisation avec les enfants permettra d’occuper les 
lieux en autonomie tout en les responsabilisant sur le respect, le rangement, l’entraide...
Enfin, pour tout savoir, tout voir, vous pouvez contacter les responsables aux coordonnées 
jointes (à gauche) et découvrir les photos des temps forts sur le site de la ville de Saran sur 
la photothèque FLICKR

Les principales animations menées de la rentrée 
aux vacances d’automne :

Les mois de septembre et d’octobre ont joué la prolongation de l’été avec de belles
journées ensoleillées, privilégiant ainsi les jeux et les animations de plein air.

Animation journalière au city stade à proximité de l’école, sorties en forêt…,
« la semaine du goût » à la découverte des produits locaux et régionaux (dégustation,  
localisation…),
Intervention des animateurs du service jeunesse les mardis et jeudis soirs sur des technicités 
(sciences et techniques, mécaniques, créatives, sportives, HIP HOP…) avec pour cette pé-
riode, la création de nichoirs,
Semaine du sport avant les vacances « chaque jour, un sport peu pratiqué » (tir à l’arc, 
hockey…),
Projet jardinage (entretien de l’espace) : étayage, nettoyage en vue de semer les 1ers légumes 
de saison durant l’automne,
Ateliers « bricole en tout genre » (création manuelle et artistique régulière…),
Activités ponctuelles et de courte durée proposées en fonction des demandes et envies des 
enfants (exemple : jeu twwaille géante de bataille navale...),
Relance des démarches d’accompagnement et de gestion des enfants en cas de conflits et 
d’incidents (échelle de sanction, MAC- Mise en Action pour le Collectif…) en informant et 
associant les familles. 

Disponible tous les jours
(sauf le mercredi)

de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30



Quelques règles essentielles :
Penser aux délais de réservation pour les temps 
d’accueil matin/midi et soir 
- Les accueils périscolaires du matin et du soir : 7 
jours avant le jour souhaité.
- Le temps de restauration : 3 semaines avant le jour 
souhaité.

En mairie ou depuis chez vous de 
votre espace familles

- Mettre à jour les fiches de renseignement de vos 
enfants, notamment les personnes autorisées à ve-
nir chercher l’enfant, même s’il s’agit des frères et 
sœurs.
- Avant 7h30 (le matin) et après 18h30 (le soir), les 
enfants ne sont pas sous la responsabilité des agents. 
Les retards répétés peuvent être signalés (convoca-
tion possible en Mairie).
- Merci de bien vouloir vous présenter auprès de 
l’animateur  en charge de l’accueil avant de quitter 
le périscolaire.

Accueil du matin de 7h30 à l’entrée en classe (environ 35 enfants/
jour).
L’équipe s’adapte au rythme, aux humeurs du jour des enfants et favo-
rise un accueil individualisé et personnalisé (pour les familles).
Ateliers calmes et en libre accès (coin livres, coin jeux, coin créatif...).
Restauration du midi de 11h45 à 13h45 (environ 285 enfants/jour).
Mise en place de 2 temps de restauration (11h45-12h35 et 12h40-
13h40) et temps d’animation diversifiés  (jouer seul, partager une acti-
vité…) en alternance avec le temps de repas (découverte et éducation 
au goût, équilibre alimentaire, notion au gaspillage, apprentissage aux 
règles de vie et d’hygiène...).
Accueil du soir de la fin des cours à 18h30 (environ 75 enfants/jour).
Temps de goûter ( à fournir par la famille) animé, d’écoute et d’échange 
sur la journée écoulée puis des animations, des ateliers techniques or-
ganisés, répondant aux rythmes et envies des enfants (créer, jouer, se 
détendre…). Des espaces sont prévus pour faire ses devoirs en auto-
nomie.

Portrait d’un profil, d’un projet, d’une action :

Agenda périscolaire à ne pas manquer :
Le retour du « Bourg Talent Club » avant les 

vacances de Noël 
(les talents des enfants en lumière!),

Pensez à vous arrêter aux informations
 à l’entrée de l’accueil périscolaire.

Jeu de mémoire « qui est qui ? » : à vous de jouer !

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20

Rappel sur l’organisation et le fonctionnement 
des temps périscolaires :

À venir : du 5 novembre au 21 décembre 2018
Les animations, projets, temps forts prévus (matin/midi/soir)

Après cette 1ère période d’observation et de repères, les animations 
s’appuieront sur 5 dominantes principales (expression/citoyenneté/

sport/environnement/sciences et techniques…) :
Poursuite de l’aménagement des lieux (mobilier, règles, affichages…) et plus 
particulièrement de l’espace bricolage,
Jardinage : plantation, entretien, espace zen…,
« carte magik » : création de cartes, jeux et défis...
Intervention des animateurs du service jeunesse les mardis et jeudis soirs sur 
des technicités (sciences et techniques, mécaniques, créatives, sportives, HIP 
HOP…) : fabrication de mobilier en bois, ateliers « light painting »...,
Espace vidéo sur des temps choisis et accompagnés (découverte, sensibili-
sation…),
Sensibilisation au recyclage,
Projet possible en partenariat avec des classes sur l’astronomie et l’espace,

Mais c’est aussi de nombreux ateliers de découverte durant tous les temps 
d’accueil (bricolage, cuisine, jeux d’équipe, lecture et temps « détente », 

sorties, ateliers nature et environnement, ateliers scientifiques…). 


