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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 jeunes talents en éveil...

Création collective

Les ateliers autour d’expériences scientifiques 
Les ateliers de Pâques

Les jeux libres : 
construction, ferme...

Les  balades en forêt et de jolies rencontres avec les canards



Agenda périscolaire à ne pas manquer...
La grande fête périscolaire de fin d’année le jeudi 4 juillet à partir de 17h  

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...)

ACTIONS ET TÉMOIGNAGES

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

« Miam...Hum...pendant le goûter en périscolaire »
Les fruits et légumes suscitent la gourmandise

Depuis le mois de février, l’équipe d’animateur organise régulièrement des temps de dégustation durant le périscolaire 
du soir et plus particulièrement au cours du goûter.
« Nous remarquons souvent que le goûter est trop riche, trop calorique et que son apport nutritionnel n’est pas toujours  adap-
té et respecté. Les fruits, les produits laitiers disparaissent peu à peu des sacs des enfants au profit des chips et des bonbons par 
exemple. Notre rôle est de sensibiliser les enfants et de les accompagner vers des saveurs et des goûts inhabituels et de saison » 
explique l’équipe.
C’est ainsi que smoothies, jus de « cranberry-noix », gaspachos de légumes avec des produits locaux font leur apparition 
et les familles peuvent elles-mêmes déguster les propositions du jour.

Dans la même idée, des « ptits déj’ » ponctuels sont animés autour des traditionnels 
« pain/beurre/confiture/lait »par exemple.
Au-delà des dégustations, ce projet s’ouvre sur d’autres facettes, comme la peinture, le 
dessin, les histoires contées ou en vidéo sur les fruits et légumes, les jeux, les créations 
manuelles (fresque nutritionnelle pour avoir des repères : « c’est bon, moins bon ! »), 
invitant ces bons ingrédients dans le quotidien des enfants. A terme, un partenariat 
avec la diététicienne de la ville entrera en action.
Amina-Eloïse et Vainqueur (5 ans) ont les yeux pétillants lorsqu’ils s’expriment sur le 
projet « j’aime les découvertes de fruits en péri comme le raisin ou les mélanges pomme-
orange, avant je n’aimais que les fraises et les bananes » pour l’un, « pour moi, c’est déli-

cieux le pomme-raisin-mangue, je ne connaissais pas » pour l’autre.
À n’en pas douter, les mélanges de saveurs ont de beaux jours devant eux au Bourg...

Durant les temps d’accueils périscolaires, le fonctionnement doit répondre aux attentes, besoins, envies et rythmes des 
enfants. 
 « Les dégustations de saison » durant le temps de goûter (voir ci-dessus),
 Jeu et « chasse aux trésors » au mois de mai,
 Les histoires diapos régulières « comme au cinéma », appréciées des enfants,
 « La semaine de la musique » en juin (écoute musicale, instruments, jeu quizz 
musical…),
 « Les balades matinales » autour du château de l’étang,
 « Les p’tits déj’ », les lotos « bingos » pour animer les temps du matin,
 Le midi festif avant les vacances (repas animé, jeux de cour et danse),
 Des passerelles entre les grandes sections et l’école élémentaire du bourg 
(midi et soir) pour préparer les enfants à leur nouvel environnement.

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


