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Info
 familles

peri.mat.bourg@ville-saran.fr
Des ateliers d’expression, d’histoires et de contes, de jeux et d’activités...

Sans oublier les jeux de plein air... 
C’est ça le périscolaire au Bourg maternel... 

Des moments de complicité et de partage avant les fêtes de Noël...

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 Kohlberg 
Responsable 

Aurélie Caillot
Adjointe Maternel

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



Félix, la mascotte du périscolaire invite chaque jour les enfants aux jeux, aux rires, aux histoires, 
aux voyages, aux balades... C’est un formidable camarade d’aventures, toujours de bonne 
humeur.

Mais c’est aussi un confident quand ça ne vas pas, tout peut lui être dit en secret…

Quand ce sont les vacances, il part avec les animateurs... Il est allé au Grand-Liot à la Tous-
saint, à une formation animateur et même à Marseille pendant les vacances de Noël... en 
plus, il envoie toujours une carte postale ou une photo pour partager ses aventures...

« Félix, le singe mascotte du périscolaire voyage et donne des nouvelles »
Que d’aventures...

Durant les temps d’accueils périscolaires, le fonctionnement doit répondre aux attentes, besoins, envies et rythmes des 
enfants. 

• Décoration, jeux et Balades en plein air
Château de l’étang (ses expositions, ses espaces verts…), fresque LAND’ART...

• Les aventures de Félix : ses voyages, ses vacances... 
Place aux contes, aux histoires, aux activités manuelles, à la découverte de la carte de France, théâtre, musique...

• Les aventures de BARBAPAPA : activités sur les sentiments, les caractères, les formes, les couleurs...

Sans oublier les activités ponctuelles (peinture, cartonade...), les jeux intérieurs et extérieurs, les temps calmes 
(histoires, musique…), les sorties de proximité...

Les « péri festifs » avant les vacances d’hiver et 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...

Au fil des aventures et des saisons...


