
Accueils périscolaires

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

Accueil Périscolaire Élémentaire
École des Sablonnières 

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 Géraldine et Camille (les responsables),  s’est attachée 
à élaborer une organisation pour toute l’année associant les enfants dans la construction des 
repères.
La cour d’école a également fait peau neuve avec l’installation d’une nouvelle structure de 
jeu (pour le plus grand bonheur des enfants) et qui a nécessité un règlement d’utilisation 
commun avec l’école.
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 :

Après cette première période de rentrée scolaire, Camille, responsable adjointe quitte son 
poste pour poursuivre son engagement dans l’animation auprès du service jeunesse de la 
ville de Saran et est remplacée par Pauline Francillon. L’occasion de souhaiter une belle 
poursuite pour l’une et la bienvenue pour l’autre…

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.

À SAVOIR : chaque période (de vacances à vacances) sera consacrée à une dominante.
L’expression (sous toutes ses formes)  a été mise à l’honneur durant la rentrée scolaire 
Pôles ateliers le midi et le soir (sport/bricolage/théâtre/danse/relaxation…),
Intervention des animateurs du service jeunesse les mardis et jeudis soirs sur des technicités 
(sciences et techniques, mécaniques, créatives, sportives, HIP HOP…),
Création de visuels facilitant les repères et les déplacements,
Semaine « défi jeux entre enfants» le matin (« je découvre, je comprends, je partage, 
je défie! ») puis « défie ta famille !» (tir à l’arc, puissance 4…),
Des activités en lien avec la période festive et frissonnante d’Halloween,
Des jeux sportifs, des jeux de cours,
« la semaine du goût » à la découverte des produits locaux et régionaux (dégustation,  
localisation…),
Des animations scientifiques (en lien avec la fête de la science) : apprendre en s’amusant…
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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
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Dates limites de réservations aux 
centres de loisirs Marcel-Pagnol 

et Base de la caillerette 

Info
 familles

Disponible tous les jours
 (sauf le mercredi) 

de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30

Toussaint-Noël 2018

02 38 43 02 72
06 99 66 68 48



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 rensei-
gnement de vos enfants, notamment 
les personnes autorisées à venir cher-
cher 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 re-
tards répétés peuvent être signalés 
(convocation possible en Mairie).
- Merci de bien vouloir vous présenter 
auprès de l'animateur  en charge de 
l'accueil avant de quitter le périsco-
laire.

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

Accueil du matin de 7h30 à l’entrée en classe (environ 50 enfants/jour).
L’équipe s’adapte au rythme, aux humeurs du jour des enfants (à terme : « mur des 
émotions ») 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 280 enfants/jour).
Mise en place de 2 temps de restauration (11h45-12h35 et 12h40-13h40) et temps d’ani-
mation diversifiés  (jouer seul, partager une activité…) 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 95 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 organisés, répondant aux rythmes 
et envies des enfants (créer, jouer, se détendre…). Des espaces sont prévus pour faire ses 
devoirs en autonomie.

Portrait d’un profil, d’un projet, d’une action :
Jeu de mémoire « qui est qui ? » : à vous de jouer !
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À venir : du 5 novembre au 21 décembre 2018
Les animations, projets, temps forts prévus (matin/midi/soir)

Création du « mur des émotions » le matin - « comment je me sens ce matin ? » 
(permettant la discussion, l’adaptation des animations proposées…),
Travail avec les délégués de classe (élus avant les vacances de la Toussaint) et en lien avec 
les enseignants,
Ateliers de jardinage,
Intervention des animateurs du service jeunesse les mardis et jeudis soirs sur des
 technicités (sciences et techniques, mécaniques, créatives, sportives, HIP HOP…),
Action « 1 jeu-1 semaine » : permettre aux enfants de s’approprier de nouveaux jeux, les 
règles pour les faire découvrir à d’autres (y compris aux animateurs),
Projet autour du recyclage pour les CM2 en lien avec les classes,
Accent sur la dominante de l’environnement (de proximité : « prendre soin de son école ! »)
Les activités de Noël,

Sans oublier les temps de découverte journaliers (bricolage, cuisine, 
jeux d’équipe, lecture et temps « détente », sorties, ateliers nature 

et environnement, ateliers scientifiques…). 

Agenda périscolaire à ne
 pas manquer :

Réunion pour rencontrer Pauline, 
la nouvelle responsable adjointe et 
présenter l’organisation des temps 

d’accueils (après les vacances).
Pensez à vous arrêter 

aux informations à l’entrée 
de l’accueil périscolaire.


