
Direction de l’Éducation
et des Loisirs

Pôle de l’Action Scolaire
(fermé le samedi matin)

Gestionnaire administratif 
02 38 80 34 17(ou18)

Accueil Périscolaire 
Élémentaire Sablonnières

Responsables de la structure
02 38 43 02 72
06 99 66 68 48

Accueils périscolaires Accueil Périscolaire Élémentaire
École des Sablonnières 

Géraldine Creusillet 
Responsable

Pauline Francillon
Adjoint élémentaire

peri.sablo@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

Info
 familles

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

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

De la danse et de la cuisine

Du jardinage, des ateliers de création

Du sport, du jeu, de la mise en scène



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

ACTIONS ET TÉMOIGNAGES

« Protégeons notre planète »
Actions citoyennes à l’école des Sablonnières

Sensibiliser un large public, être en harmonie avec ce qui nous entoure, préserver son environnement par des gestes simples 
du quotidien, réfléchir et coopérer pour et par des actions citoyennes à l’échelle de l’école et du périscolaire, ce sont là les 

enjeux majeurs du projet commun mené de front par Djinaba (du CE2 au CM2) et Carole 
(CP et CE1), animatrices en périscolaire.

Les actions sont multiples et variées  : de la création de marionnettes avec des éléments 
naturels et/ou de récupération à la conception d’un jeu de 7 familles «  le sauve Terre  », 
de supports vidéos à la création de fresque sur la décomposition des déchets, d’ateliers de 
jardinage au Land’Art ou la construction de cabanes à insectes, toutes ont un sens commun 
« agir et collaborer » tout en étant « passeur de bonnes paroles et de bons gestes », auprès de 
ses camarades d’école et de ses proches.

«  Des paroles aux actes  », Clara et Maylis, en classe de CE1, s’engagent avec force et 
détermination dans toutes les actions proposées par les animatrices depuis le début du projet.
« Ça fait du bien de protéger sa planète. Nous apprenons les gestes simples comme ne pas 
jeter par terre, nous savons ce qui peut-être recyclé ou pas, nous en parlons à nos parents...
Si nous trouvons un bouchon par terre par exemple, nous le ramassons et le rapportons en 
périscolaire pour l’association « un arc en ciel pour Clara ».
Nos jeunes ambassadrices s’accordent pour l’occasion sur un même slogan qu’elles souhaitent 

partager « Aidez-nous à prendre soin de la planète car elle est en danger. La Terre, c’est notre grande maison à tous ! ».

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 »

«  Bien-être et santé en péri » et « liens avec les projets d’école »
 Mise en place de « pt’its déj’ » nutrition et santé le matin,
 L’univers du cirque par des ateliers le midi et le soir,
 Roman photos et enquêtes policières (avec l’outil informatique, écriture, mise en page, scénarios, photos…),
 Rencontre sport entre les enfants du périscolaire et le club enfants du Vilpot,
 « Sport et santé » : équilibre, échauffement…,
 Ateliers « bonheur- exprime tes émotions ! »,
 Création de Push Car,
 Mise en place du bureau des Sablo-yen (citoyen) : en lien avec les délégués de classe (permettre à l’ensemble des enfants 
de débattre et d’échanger sur la vie de l’école et du périscolaire)

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 festifs » mensuels, la fête de l’école/périscolaire le 11 juin à partir de 17h30...

Grande fête de l’enfance et de la jeunesse le samedi 15 juin 2019 au château de l’Étang dès 10h

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...)


