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Accueils périscolaires Accueil périscolaire élémentaire
école des Sablonnières

Info
 familles

Des ateliers de créations, cuisine, jeux extérieurs...

Sans oublier les ateliers danse, théâtre, jeux entre amis...
C’est ça le périscolaire aux Sablonnières...

Bonne humeur, esprit de fête avec les équipes d’animateurs et de restauration...

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

JANVIER-AVRIL 2019

Géraldine Creusillet 
Responsable

Pauline Francillon
Adjointe élémentaire

peri.sablo@ville-saran.fr

Disponible tous les jours
 (sauf le mercredi) 

de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30

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



Pauline a pris ses fonctions le 5/11/2018, en remplacement de Camille.
Son parcours professionnel est jalonné d’expériences multiples mais ja-
mais éloigné de l’animation. Sa volonté a toujours été de travailler et 
d’inter-agir avec un public enfant.
Après quelques années d’études pour être enseignante, elle s’est ensuite 
davantage orientée vers le milieu associatif, les postes d’animateur en 
structures de loisirs puis en collège en tant qu’assistante pédagogique 
auprès de primo arrivants étrangers sur des cours adaptés de Français 
pour occuper encore récemment un poste d’animatrice-coordinatrice des 
animations (à but thérapeutique) auprès de seniors en EPHAD (Loiret).

Toutefois, elle trouve aux Sablonnières, un poste à la hauteur de ses envies 
et exigences : travail en équipe, place et parole active des enfants dans le 
fonctionnement des accueils …

C’est ainsi qu’elle suit avec la plus grande attention les délégués de classe avec qui un travail collabo-
ratif école/périscolaire s’opère depuis plusieurs années, « Les délégués échangent puis définissent des 
attentes, des envies auprès de Madame Villedieu, directrice de l’école puis nous accompagnons en pé-
riscolaire les idées vers leurs réalisations. C’est ainsi et au rythme d’une rencontre toutes les 3 semaines 
que des projets aboutissent (comme la création d’une frise sur la gestion des déchets…).

Ce partenariat est le clé d’un bon climat scolaire/périscolaire.

« Pauline, nouvelle adjointe périscolaire en élémentaire »
De l’idée à la réalisation : les actions que je souhaite accopmagner...

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

Projet

Cette période engage le passage d’activités vers des thèmes choisis et des projets dans la durée (avec les enseignants).

• un animateur/1 projet durant le temps du midi ou du soir,
• Le projet « Petit train autour du Monde » (voyages et découvertes) et en lien avec le périscolaire maternel,
• Initiation au Cirque (équilibre, jonglerie, créations de décors, représentation…),
• Animations autour des Ogres et des sorcières (en lien avec projet de classe),
•	 Environnement et nature (land’art en fonction des saisons…),
•	 Partenariat avec l’école municipale de musique et Valérie Bolard, la dumiste : création de décors (planètes en vue 

d’animer la scène de spectacle),
• Action Recyclage avec les CM2…
• opération « P’tits déj’ équilibrés » durant le périscolaire du matin

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...

Projets communs avec les enseignants : l’axe majeur pour l’accueil périscolaire.


