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Info
 familles

peri.bourg@ville-saran.fr

La mairie est ouverte du
 lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30, 

le samedi de 8h30 à 12h

Penser aux délais de réservation en mairie 
ou depuis chez vous de votre espace famille
*ex : le 24 juillet pour le 4 septembre 2019

Les mercredis 2019
Rentrée-
Toussaint

Du 4/9/19 
au16/10/19

6 semaines 
glissantes avant 

le mercredi 
choisi*

Les vacances scolaires 2019
Juillet Du 8/7/19 

au 2/8/19
25/5/19

Août 5 au 
30/8/19

22/6/19

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

 et de 15h à 18h30

Printemps-été 2019
Rétrospective en images sur la période janvier-printemps 2019

Des animations pour tous les goûts et tous les talents...

« Découverte de la calligraphie »

« Ateliers libres et grand Carnaval
 du Bourg en mars »

« le péri en musique et en peinture »

« Jeux menés
et jeux libres »



ACTIONS ET TÉMOIGNAGES

À venir : du 23 avril au 5 juillet 2019
Les animations, projets, temps forts sur cette période.

Agenda périscolaire à ne pas manquer...
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…).
Grande fête de l’enfance et de la jeunesse le samedi 15 juin 2019 au château de l’étang dès 10h.

« Le club MAGIC : jeu de cartes coopératif »
Le retour des mini clubs thématiques en périscolaire du soir

Bien plus qu’un jeu de cartes, MAGIC, malgré ses duels, ses défis, ses combats, présente tous les atouts d’un jeu coopératif 
entre enfants. De ses univers moyenâgeux ou au contraire futuristes, ils plongent tous les jeudis soir une dizaine d’enfants 
de tout âge dans un moment de plaisir et de partage.
Pierre, meneur du projet, y voit là une belle occasion d’apprentissage (travail sur un vocabulaire élaboré, compréhension 

et appropriation des règles, de la lecture…) mais aussi de stratégie. En effet, chaque DECK 
(partie en langage plus familier) correspond à un univers de jeu où toutes les scénarios sont 
possibles.
Au-delà du jeu, il n’en oublie pas les aspects créatifs (élaborer ses propres personnages avec 
ses caractéristiques, utiliser l’informatique et son logiciel gratuit permettant des graphismes 
innovants…).
Sa démarche est donc progressive (de l’apprentissage des règles à la création de ses propres 
personnages) et apprécie d’échapper pour un temps au numérique pour proposer une ap-
proche plus classique associée au jeu de cartes et jeux de société.
C’est sans déplaire à Jimmy, 9 ans (CM1) et Minh Thiên, 10 ans (CM2) qui aiment se retrou-
ver à chaque séance.
« J’ai découvert MAGIC l’année dernière en TAP et j’ai voulu poursuivre car j’adore la 
stratégie, réfléchir avant d’agir. Avant, je ne jouais jamais aux cartes mais ses univers me 

passionnent, j’aime créer mes parties plutôt que de les acheter » affirme Jimmy. « J’adore les tactiques, les règles et les 
stratégies du jeu et surtout aller vers les autres pour échanger sur mes personnages, je créée mes cartes depuis l’année 
dernière et j’aime les tester en périscolaire » nous confie aussi Minh Thiên.
C’est aux couleurs du rouge pour le feu, le blanc pour la lumière, le vert pour la nature, le bleu pour l’eau ou encore le 
noir pour la mort que les combinaisons se jouent chaque semaine en périscolaire dans la plus grande concentration.

Durant les 3 temps d’accueils périscolaires, les fonctionnements doivent répondre aux attentes,
besoins, envies et rythmes des enfants. Ils doivent encourager les prises d’initiatives,

les actions citoyennes et favoriser le « faire et agir ensemble
L’objectif central du périscolaire « favoriser le bien être de l’enfant »

 « Le printemps des poètes » : place aux espaces zen et détente, aux ateliers d’expression et d’écriture, séances poésie en 
périscolaire et hors les murs (balade en forêt, lecture en jardin…). Des thématiques par semaine animeront les ateliers,
 Retour des mini clubs du soir sur différents formats (expression, bricolage…), poursuite des ateliers MAGIC (voir 
portrait ci-dessus,)
 Préparation du temps fort de la période « la traditionnelle fête périscolaire de fin d’année »
« les goûters presque parfaits » (réalisation culinaire à partir de consignes et d’ingrédients et jury 
enfants-parents)
 « L’écoute musicale » : initiation et découverte sur claviers (en lien avec l’école de musique)
 Découverte des fusées à eau (s’entraîner avant la fête de l’enfance et de la jeunesse du 15 juin)
 Mais aussi ateliers théâtre, géocaching au sein de l’école...

Sans oublier les activités ponctuelles, les jeux intérieurs et extérieurs, 
les temps calmes, les sorties de proximité, la danse...


