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Des ateliers de création (portraits, fresques africaines), des jeux

Sans oublier les temps d’expression
(danse, théâtre...), 
c’est ça le périscolaire au Bourg.

Découverte de temps sportifs (rugby,skate, rollers...)

Rétrospective en images sur la période octobre-décembre 2018
Des animations pour tous les goûts et tous les jeunes talents en éveil...

JANVIER-AVRIL 2019

Alexandre Kohlerg 
Responsable 

Olivier Souriou
Adjoint élémentaire

Pour tout savoir, tout voir, vous pouvez 
vous rapprocher des animateurs mais aussi 
découvrir les photos des temps forts sur le 

site de la ville de Saran :
www.ville-saran.fr sur la photothèque 

FLICKR

Les mercredis 2019
Février 

Printemps
 27/2 au 
3/4/19 16/1/19

Printemps
été 2019

24/4/19 
au 3/7/19 13/3/19

Les vacances scolaires 2019
Printemps

2019
8 au 

19/4/19 23/02/19

Penser aux délais de réservation pour 
les centres de loisirs fixés à 6 semaines 
avant la période souhaitée en mairie ou 
depuis chez vous de votre espace famille



Après une FAC de sports en STAPS et BAFA en poche, Quentin, s’est naturellement orienté vers l’ani-
mation et exerce depuis deux ans à la ville de Saran en périscolaire et centre de loisirs.
Du maternel au pré-adolescent, il dit apprécier le contact du public, réelle source d’épanouissement et 
d’apprentissages.
Sports, créations, imaginaire... La diversité de ses animations fait le bonheur des enfants et des jeunes.
C’est ainsi que depuis septembre, il s’affaire à la réfection d’un flipper (manuel) sur le thème choisi 
par les enfants des Pokemon. Chaque soir, en accompagnement ou en autonomie, c’est un groupe 
de 6 à 8 enfants qui s’exerce au ponçage, à la découpe, à la peinture, au 
collage, à la visserie et qui prend un malin plaisir à voir la structure évoluer et 

fonctionner.
Pour Quentin, au-delà de la fabrication, c’est toute une aventure qui se met en œuvre où les 
étapes de concertation/coopération, de test et de construction, de réajustements s’alternent et 
donnent vie au projet autour d’une réelle dynamique.

Il se satisfait d’avoir beaucoup plus de filles dans son projet et s’amuse à dire que « les 
filles construisent et les garçons jouent ». 
Dans tous les cas, c’est un petit groupe qui agit et construit pour le collectif et c’est l’essentiel 
pour lui.

« De l’univers des Pokemon au flipper... il n’y a qu’une bille »
Place à la construction d’un flipper manuel…

Durant les 3 temps d’accueils périscolaires, les fonctionnements doivent répondre aux attentes, besoins, envies 
et rythmes des enfants. Ils doivent encourager les prises d’initiatives, les actions citoyennes et favoriser le « faire 
et agir ensemble ».

• L’univers des BD (et notamment durant le mois de janvier)
Chaque animateur va mettre en œuvre différentes formes d’expression le matin/
midi et soir (physiques, manuelles, littéraires, genres, technicités…) autour de 
ce thème commun.

• Mise en œuvre et animation des traditionnels « Péri festifs » et « P’tits 
déj’ » saveurs et découvertes.

• Le « Bourg Talent Club- BTC » : les enfants en scène (partage de compé-
tences, de connaissances...).

• L’univers du Carnaval (accessoires, fêtes...).

Sans oublier les activités ponctuelles (peinture, cartonade...), les jeux intérieurs et 
extérieurs, les temps calmes (histoires, musique…), les sorties de proximité, 
la danse comme le Hip-Hop..

Portes ouvertes, Péri festif, Bourg talent club avant les vacances d’hiver puis de 
printemps

N’oubliez pas de vous arrêter aux informations à l’entrée de l’accueil périscolaire (photos, 
réalisations et annonce de temps forts comme les portes ouvertes, réunion, péri festifs...

Portrait d’un projet/action mené(e) ou à venir

A venir : du 7 janvier au 5 avril 2019
Les animations, projets, temps forts sur cette période (matin, midi et soir)

Agenda périscolaire à ne pas manquer...

Expression, concertation, coopération, partenariat, tels sont les mots d’ordre au Bourg...


