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Accueils périscolaires Accueil Périscolaire Maternel
École des Sablonnières 

Direction de l’Éducation
et des Loisirs

Pôle de l’Action Scolaire
(fermé le samedi matin)
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02 38 80 34 17(ou18)
Accueil Périscolaire 

Maternel Sablonnières 

peri.mat.sablo@ville-saran.fr

Géraldine Creusillet 
Responsable

Amandine Dore
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Info

 familles

Disponible tous les jours 
(sauf le mercredi) 

de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30

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 

Toussaint-Noël 2018

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’inscription), la 
rentrée scolaire 2018 a été marquée par 2 nouveautés majeures : la fin des TAP (Temps d’Acti-
vités 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 Amandine (responsable), s’est attachée à élaborer une 
organisation pour toute l’année facilitant les repères pour tous les enfants. A ce titre, la priorité 
a été mise sur l’aménagement et la personnalisation du principal lieu d’accueil périscolaire qui 
se déroule dans l’espace de restauration (importance alors des visuels, affichages, accessoires 
de décoration…) sur le thème des dessins animés engageant la participation active des enfants 
et qui se poursuivra tout au long de l’année.

Enfin, pour tout savoir, tout voir, vous pouvez contacter les responsables aux coordon-
nées 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.

Découverte des différents jeux de l’accueil périscolaire (jeux de cour, jeux de société,
 jeux d’imitation…),
Décoration et création d’accessoires dans la salle périscolaire,
Des activités en lien avec la période frissonnante d’Halloween. 
Initiation à la sécurité routière sous forme de petits parcours de vélos et de jeux
 (complémentarité avec l’école) ,
Ateliers libres et calmes à la bibliothèque et activités ponctuelles durant toute la période
 (manuelles, culinaires, musicales avec sons et guitare…),
Apprentissage des règles de vie, d’hygiène durant le temps de repas (facilitant le partage, 
la convivialité, la découverte des goûts…).

Avec l’équipe    « Qui est qui, à vous de jouer ! »
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02 38 43 02 72
02 38 73 28 98 (école maternelle)



Alexandre...Une touche masculine dans l’équipe…
Depuis la rentrée scolaire de septembre, Alexandre a intégré l’équipe périscolaire à l’école des Sablonnières. Il en-

tame sa 4ème année au sein du secteur animation de la ville de Saran et avoue y trouver une réelle 
source d’épanouissement.
Après un Master éducation, option petite enfance (IUFM- Orléans), Alexandre a enseigné 2 ans 
avant de faire le choix de quitter ses fonctions pour rejoindre l’animation où il trouve de nom-
breuses similitudes et où il encadre les enfants avec la même énergie éducative.
Il ne manque pas d’idées et de projets. Musicien aguerri, jouant de la guitare, il souhaite partager 
son goût pour la musique autour des rythmes et des sons et animer les « péri festifs » sur les périodes à venir. 
Il souhaite également mener des ateliers autour des jeux de société, développant la coopération, la logique, la 
stratégie, l’esprit d’équipe...

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

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 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 115 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, 
débarrasser, 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 30 enfants/jour).
Temps de goûter (à fournir par la famille) animé et échanges sur la 
journée écoulée puis des ateliers ponctuels et de courte durée orga-
nisés, répondant aux rythmes et envies des enfants en fin de journée 
(créer, jouer, se détendre…).

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 autori-
sées 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 si-
gnalés (convocation possible en Mairie).
- Merci de bien vouloir vous présenter auprès 
de l’animateur/Atsem en charge de l’accueil 
avant de quitter le périscolaire.

À NE PAS MANQUER :
Réunion d’information familles le 

vendredi 16 novembre à partir de 18h30
Pensez à vous arrêter aux 
informations à l’entrée de 

l’accueil périscolaire 

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

Animations autour de 5 dominantes (expression, sport, citoyenneté, 
nature-environnement, scientifique)

Découverte de nouveaux jeux de société (plaisir de jouer, d’apprendre, de partager 
et « se défier en s’amusant »),
Les activités de Noël (accessoires, décoration…) et les ateliers ponctuels divers 
(création, bricolage, cuisine...),
Travail en commun avec les enseignants sur les règles de vie (utilisation des vélos, 
jeux de cour…),
Approche sur l’autonomie durant le temps de repas avec les grandes sections 
(création de visuels…),
Les temps forts de la période :
« péri festif » autour de Disney avec spectacles, danses et musiques le 29
 novembre,
Traditionnel « péri festif de Noël », avec goûter  et la venue du Père Noël 
le 20 décembre.


