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Info

 familles
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 horaires de fonctionnement à 18h30 pour le périscolaire du soir.
L’équipe périscolaire, orchestrée par Aurélie (responsable), s’est attachée à élaborer une 
organisation pour toute l’année facilitant les repères pour tous les enfants. 
Ainsi, pour leur permettre de mieux distinguer le temps périscolaire du temps scolaire et se 
repérer dans le temps, des thématiques sont explorées depuis la rentrée scolaire, invitant les 
enfants à l’imaginaire autour de rituels avec l’univers des « barbapapa » notamment (ap-
proche autour des formes, des couleurs,…) et l’arrivée de Félix, la mascotte périscolaire 
(voir dans l’encadré au verso).
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.
              L’univers des « barbapapa » :
Ateliers de créations autour des couleurs, 
Choix de 2 personnages et découverte de leurs passions (sport, musique, danse à l’honneur…),

Des activités en lien avec la période frissonnante d’Halloween,
Des sorties de plein air (château de l’étang, structures de jeux…),
Des jeux libres et menés, des temps calmes contés et en musique, des ateliers de motricité 
et de manipulation,
Théâtre avec la venue et la rencontre avec Félix, la mascotte périscolaire,
« péri festif » spécial BINGO (jeu de concentration, de patience, de mémoire)- type loto le 
vendredi 19/10 et pot avec les parents,

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 

Ce qu’il s’est passé du 3 septembre au 19 octobre 2018
Toussaint-Noël 2018

Disponible tous les jours (sauf le mercredi) 
de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

Avec l’équipe : « qui est qui, à vous de jouer ! »



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 renseigne-
ment de vos enfants, notamment les 
personnes autorisées à venir 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 (convo-
cation possible en Mairie).
- Merci de bien vouloir vous présen-
ter auprès de l’animateur/Atsem en 
charge de l’accueil avant de quitter le 
périscolaire.

Portrait d’un profil, d’un projet, d’une action :
« Voici Félix (8 ans en âge de singe), la mascotte de l’accueil qui arrive tout droit de Tatouine (le triangle des Bermudes) et vient 

d’arriver sur Saran. Il ne connaît personne et souhaite se faire de nombreux 
amis à l'école maternelle du Bourg.
Pour mieux le connaître, il nous a faire revivre son long voyage grâce à une 
petite mise en scène (avant les vacances de la Toussaint), plongeant les en-
fants dans son monde extraordinaire, ses aventures, ses paysages, ses amis 
comme Martin le perroquet...
Félix a pris possession des lieux et s'est installé dans la salle d'accueil (res-
taurant) dans un petit coin discret (avec son lit, sa bibliothèque, ses vête-
ments…) et viendra rendre visite aux enfants tous les soirs de l'année en 
périscolaire. Il continuera de leur parler de ses voyages et les enfants pourront aussi échanger avec lui sur 
leurs vacances, les livres qu'ils aiment ou ont aimé, leurs gourmandises, leurs chansons, leurs envies de sor-
ties, d'activités, jouer simplement avec lui… »

Grâce à cette mascotte, les enfants vont pouvoir développer leur imaginaire créatif, apprendre à se repérer sur la carte du monde 
(en suivant ses aventures) mais aussi et surtout exprimer leurs émotions et apprendre à les maîtriser, exprimer leurs humeurs, être à 
l'écoute des autres, partager des envies/des idées...)

Rappel sur l’organisation et le fonctionnement 
des temps périscolaires 

Accueil du matin de 7h30 à l’entrée en classe (environ 15 enfants/jour)
L’équipe s’adapte au rythme, aux humeurs du jour des enfants et favorise 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 110 enfants/jour)
Mise en place de 2 temps de restauration (11h45-12h35 et 12h40-13h40) avec 
une approche progressive vers plus d’autonomie (mettre la table, débarras-
ser, notion au gaspillage, apprentissage aux règles de vie et d’hygiène…). Les 
jeux (structures, vélos, ballons, jeux d’équipe…) sont privilégiés.
Accueil du soir de la fin des cours à 18h30 (environ 35 enfants/jour)
Temps de goûter (à fournir par la famille) animé et échanges sur la jour-
née écoulée puis des ateliers ponctuels et de courte durée organisés, répon-
dant aux rythmes et envies des enfants en fin de journée (créer, jouer, se dé-
tendre…).

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

Les animations proposées pourront être axées autour de 5 dominantes (expression, 
sport, citoyenneté, nature-environnement, scientifique).

poursuite des aventures avec l’univers des « barbapapa » et notamment les mardis 
midi animés par les Atsem (grande tablée, décoration, musique...),
Les activités de Noël (accessoires, décoration…) et les ateliers ponctuels divers (créa-
tion, bricolage, cuisine...),
Les matins « zen et détente » : quelques petits temps festifs comme les p’tits déj’, les 
jeux BINGO…,
Sensibilisation sur les temps du soir autour du tri sélectif (trier ses déchets, gestion du 
gaspillage, recyclage…),
Les « péri festifs » autour des aventures de Félix le singe (contes, jeux, musiques…),

AGENDA PERISCOLAIRE 
À NE PAS MANQUER :

« Péri festif Noël » le vendredi 21 décembre 2018 
(chocolat chaud, court métrage de Noël, 

décoration...)

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


