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Info
 familles
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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

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...

Des ateliers manuels

Du sport (jeux de ballon) et de la motricité...

Du jardinage...



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 » dont celui du 2 juillet et la fête de l’école/périscolaire

 le 28 juin 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

« Le loup dans tous ses états »
Promenons nous dans...l’univers des émotions

Depuis la rentrée de septembre, le loup a pris possession du Chêne Maillard.
C’est autour de ce thème que le périscolaire s’est associé au projet d’école et travaille autour des histoires, des personnages 
mais surtout des émotions.
« Le loup a ses humeurs du jour, tout comme nous », confie Dominique, l’un des pilotes du projet. « Ce personnage est 
l’occasion d’explorer ses univers dans ses grands classiques comme le conte du chaperon rouge et des 3 p’tits cochons 

mais aussi l’éventail des facettes comme la tristesse, la colère, la peur, la 
sérénité, la joie. Il n’est jamais évident avec des enfants d’âge maternel d’en-
gager des échanges ou de poser des mots sur ses sentiments, « je suis triste, 
pourquoi ? », « j’ai peur, pourquoi ? »... Nous avons pu notamment créer 
une grande fresque en périscolaire sur le loup et des photos d’enfants pour 
illustrer des émotions ».
C’est ainsi que jusqu’aux vacances de printemps, les enfants ont côtoyé le 
« loup méchant », l’occasion alors d’aborder l’agressivité, la violence, les dis-
putes. Jusqu’à l’été, « le loup devient gentil », ce qui leur permettra au contraire 
de travailler autour de la joie, le calme, l’entraide.
Avec ce thème, toutes les humeurs et dominantes peuvent être explorées : la 

photo, la peinture, le bricolage, la cuisine, la lecture, les jeux et les enfants sont libres de participer aux ateliers proposés.
Pour Aaélie-Rose (petite section), Nelson (moyenne section) et Khadija (grande section), les témoignages sont clairs, 
« avec le loup, on fait et on dit les émotions. Les activités nous plaisent, on aime peindre, colorier, faire des photos et 
choisir ce qu’il nous plaît », « la couleur verte, c’est la sérénité » confie Nelson et « le rouge, c’est la colère » affirme 
Khadija.

Le loup n’est alors que prétexte pour exprimer ses sentiments mais aussi ses talents artistiques.

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

 Poursuite du projet « le loup et ses émotions » (voir ci-dessus),
 Ateliers cuisine sur le temps du soir,
 « Le jardin avance ! » : plantations comme la menthe, coriandre, ciboulette, fraisiers, framboisiers…
Dons de plantations des familles, carrés aromatiques à hauteur d’enfants, installation des cabanes à 
oiseaux et observation...

Le retour des « péri passerelles » entre les maternels grande section et les élémentaires :
 Ateliers couture proposés par les élémentaires aux plus petits du côté maternel,
 À partir du mois de mai : les grands maternels vont manger du côté élémentaire.

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


