Accueils périscolaires

Info

Accueil Périscolaire maternel
école du Marcel-Pagnol
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)

Accueil Périscolaire Maternel
Marcel-Pagnol

Des temps de jeux, des coins symboliques « jouer à... »

02 38 80 35 56 ou 02 38 79 01 31

Alexandre Kohlberg
Responsable

Romain Noyat-Sebouai
Adjoint Maternel

Disponible tous les jours
(sauf le mercredi)
de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30

peri.mat.pagnol@ville-saran.fr
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

Des ateliers d’expression, de création...

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 à Marcel-Pagnol maternel.

Portrait d’un projet/action mené(e) ou à venir
« Scolaire et périscolaire vers du sens commun »
Quand le conte s’invite en périscolaire...
Durant toute l’année scolaire, l’école Marcel-Pagnol construit ses
actions et projets autour des contes.
C’est donc tout naturellement que le périscolaire s’y est associé en
trouvant de belles aventures et sources d’inspiration dans la créativité et l’imaginaire.
C’est ainsi que le mur d’accueil périscolaire a pris les traits de l’histoire de « Jack et le haricot magique » (activités manuelles, histoires, accessoires, déguisements...).
Le conte de « la baleine et les petits
poissons » est venu quant à lui animer
un des péri festif et a aussi pris la forme
d’un kamishibai alliant coopération et
écoute entre enfants.
Un autre péri festif est venu émerveiller petits et grands (parents) autour des personnages, accessoires, objets emblématiques de
contes tels qu’Aladin, Blanche neige…
Les contes, source inépuisable de rêves, de voyages continueront à animer les
accueils périscolaires dans les semaines à venir .

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 la détente et le bien-être :
• Des temps de relaxation tous les lundis soir,
• Des activités manuelles autour du conte merveilleux de
Peter Pan (se déclinant sous forme de jeux, dessins, ateliers
manuels...),
• Des temps festifs autour du thème des rois et des reines,
• Découverte de jeux et ambiance collective autour du loto…
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 « Péri festives » du 24 janvier et 7 février (jeux, ambiance festive, goûters partagés...)
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...).

