Accueils périscolaires

Info

Accueil Périscolaire maternel
école du Chêne-Maillard
JANVIER-AVRIL 2019
Rétrospective en images sur la période octobre-décembre 2018

familles

Des animations pour tous les goûts et tous les jeunes talents en éveil...

Direction de l’éducation
et des Loisirs
Pôle de l’Action scolaire
(fermé le samedi matin)

Gestionnaire administratif
02 38 80 34 17 (ou)18

Des temps de jeux, des moments de complicité...

Accueil Périscolaire
maternel Chêne-Maillard

02 38 43 06 47
02 38 65 99 27 (école maternelle)

Alexandre Sardon
Responsable

Adeline Colas
Adjointe Maternel

peri.mat.chene@ville-saran.fr

Des ateliers d’expression, de création
en attendant le repas du midi...

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

Les mercredis 2019
Février
Printemps
Printemps
été 2019

27/2 au
3/4/19
24/4/19
au 3/7/19

16/1/19
13/3/19

Les vacances scolaires 2019
Printemps

2019

8 au
19/4/19

23/02/19

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

Sans oublier les jeux de plein air...
c’est ça le périscolaire au Chêne-Maillard maternel.

Portrait d’un projet/action mené(e) ou à venir
« Le périscolaire maternel du Chêne-Maillard se met au vert »
La cour mène au petit jardin...
à partir du mois de janvier, un projet autour de l’environnement et plus particulièrement
du jardinage va se mettre en place.
L’occasion d’ouvrir grand ses yeux et de découvrir l’infiniment petit mais aussi de vivre
la nature au fil des saisons.
La matin et le midi, un « observatoire enfants » sera animé permettant de s’émerveiller
devant les oiseaux, de leur fabriquer des nichoirs, des mangeoires (janvier-février) pour
passer une partie de l’hiver et même de les photographier pour en faire un album.
Les petites bêtes du jardin ne seront pas en reste puisque vers, fourmis, araignées
passeront à la loupe des petits jardiniers pour découvrir ce que font nos petits amis.
Au retour du printemps, le jardinage entrera en scène avec des animations autour des
senteurs... Place aux plantes aromatiques (thym, basilic, menthe…) puis semences de
saison et suivi/entretien de l’espace vert... de la plantation à la dégustation, toute une
aventure.

Le jardin, c’est l’affaire de tous... alors respect, gestes écologiques, écocitoyens seront le fil conducteur
de ce projet.

A venir : du 7 janvier au 5 avril 2019

Les animations, projets, temps forts sur cette période (matin, midi et soir)

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

L’accent pour cette période est mis sur plusieurs axes :
• Projet en lien avec le thème à l’année de l’école sur le loup :
Après l’acquisition d’ouvrages de fin d’année, des animations sur le thème du « loup n’est pas méchant » se mettra en
place (travail sur les humeurs, les sentiments...)
• Retour des « mini clubs du soir » au fil des saisons :
Contes et histoires, « jouer avec le vent » mais aussi des « jeux de ballons », parcours de motricité, activités manuelles
(décoration des murs de l’accueil périscolaire, du restaurant scolaire…), découverte des règles et des jeux de société...
•

Nature et environnement (projet jardin - voir ci-dessus) : observatoire, nichoirs, plantation aromatique...

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

Agenda périscolaire à ne pas manquer...
Les traditionnels « coffee Chêne » les mardis 5 février et 2 avril (rencontres enfants/
parents animateurs autour d’un pot d’accueil et d’échanges).
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...).

