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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

Info
 familles

peri.mat.sablo@ville-saran.fr

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

Disponible tous les jours
 (sauf le mercredi) 

de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30 Des ateliers d’expression 

Sans oublier les temps de fête, la bonne humeur 
des familles...
c’est ça le périscolaire aux Sablonnières maternel.

Des temps de jeux, des activités de création

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

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



Le mot d’ordre de Cathy... Créer tout en s’amusant, apprendre tout en 
prenant du plaisir... ». Après un bac professionnel Service aux personnes, 
Cathy s’est très vite orientée vers l’animation où elle ne s’ennuie jamais. 
D’abord dans l’Yonne puis depuis deux ans sur Saran, elle encadre les 
temps d’accueils périscolaires aux Sablonnières puis le centre de loisirs 
Marcel-Pagnol maternel le mercredi.

Ses collègues la qualifie « d’hyper active à l’énergie débordante » entraî-
nant avec elle une réelle dynamique d’enfants. De l’univers ferroviaire (dont 
elle est passionnée) au monde du petit Prince, elle aime partager son en-
gouement pour les activités manuelles.

Avec les enfants, elle vient de créer 
un train tactile mêlant sensations (au 
toucher) et techniques variées (pliage, 
collage, matériaux comme le carton on-
dulé, les paillettes, la feutrine, l’alumi-

nium…) autour de la magie de Noël pour l’occasion (les wagons de Noël : traîneaux, 
cadeaux, sapins, rênes…).

Elle dit aimer observer les enfants et les voir progresser dans leurs apprentissages et 
dextérité.
Cathy, la reine de la cartonade a encore bien des idées en boîte... à suivre...

« Carton, ciseaux, colle et scotch... »
La création vient en créant...

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

•	 Les passerelles avec les élémentaires et notamment l’organisation des Péri festifs autour de 2 thématiques : « ka-
raoké » pour l’un, « Crêpes party » pour l’autre, l’occasion de familiariser les enfants et 
notamment les grandes sections au passage en douceur en élémentaire.

•	 Les actions communes avec les projets de classe et d’école :
- « L’univers du cirque » : sensibiliser et familiariser les enfants à différentes techniques 
comme l’équilibre (poutres, rola bola...), la jonglerie, les 
clowns (en lien avec la classe cirque de fin d’année).
- « Les planètes » : découverte du système solaire, voyage 
dans l’univers avec « Gaston, le petit avion » (ateliers scien-
tifiques et techniques…)- en lien avec le projet d’école des 
maternels.

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

Les « péri festives » avant les vacances d’hiver et de printemps (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...).

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...

L’accent pour cette période est mis sur 2 axes :


