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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

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

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

 et de 15h à 18h30

Info
 familles

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

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

« Découverte et dégustation du mois »,
jeu grandeur nature (adaptation de

 jeu vidéo, pac man), danse...

« La salle du
 petit bricoleur », 
activités créatives



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...
Les péri festifs, les coffee chêne de la période, sans oublier le 

« festi-Chêne », grand festival de fin d’année le 4 juillet 2019
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

« Les doudous du bout de l’aiguille »
Ateliers couture au Chêne Maillard

Tous les vendredis et dans le cadre des mini clubs du soir, un nouvel atelier couture a trouvé son 
rythme et son public.

Sur le thème enchanteur des doudous, les enfants jouent de leur dextérité 
et de leur imaginaire.
Aurélie B., animatrice et meneuse du projet a plusieurs « fils » à son aiguille.
« J’ai tout d’abord choisi les doudous car ils font référence à notre enfance. Au-delà, c’est toute 
une approche progressive que je propose. D’un modèle simple et unique pour commencer, sous 
forme de coeur en feutrine, les 10 à 15 enfants (en grande majorité des CP et CE1) ont pu se fa-
miliariser avec le matériel. Depuis, ils ont tous choisi leurs personnages, du lapin au bâtonnet de 
glace, l’imaginaire n’a aucune limite »
C’est ainsi que marges, points, patrons, découpe et couture ont trouvé leur rythme de croisière.
Après les vacances de printemps, les enfants poursuivront les ateliers mais en collectif par des créa-
tions de coussins notamment pour les espaces détente du périscolaire.
Autre facette du projet...les passerelles. Les enfants élémentaires interviennent auprès des plus 
petits en maternel pour leur proposer des ateliers simples de couture, l’occasion de transmettre à 

leur tour ce qu’ils ont assimilé.
Les enfants partagent la même motivation à l’instar de Lalie et Inès (7 ans) et de Marie (9 ans), « la couture, c’est bien car 
nous avons choisi notre doudou », « au départ, ce n’était pas facile car je ne savais pas coudre, maintenant, ça donne envie 
de continuer », « j’ai aimé être avec les maternels car j’ai pu leur apprendre des techniques simples de couture »

Autant dire que le fil n’est pas prêt de rompre...

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 »
« Le passeport du petit bricoleur » : espace bricolage en semi-autonomie
 Pour cela, mise en place d’un « permis de compétence » pour intégrer les techniques et bases de 
sécurité pour utiliser les outils et créer ses propres objets,
 « Les dégustations du mois » durant le temps du midi (fromage, fruits de saison…)- découverte 
des goûts et saveurs,
 Le fabuleux monde de la magie : tours et ateliers, c’est détonnant !
 Les jeux de société : à vivre ou à créer et même en grandeur nature…
 Les ateliers SCRATCH : découverte de la création, programmation numérique (logiciels, histoires interactives…),
 Le cross annuel « parents/enfants/animateurs/enseignants » (fin avril),
 Passerelles avec les maternels autour du temps de repas et activités (couture- voir ci-dessus…),

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


