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Info
 familles

peri.mat.pagnol@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

Les histoires, les jeux entre camarades...

La neige du mois de janvier ... un vrai bonheur... 
Les crêpes de février, un vrai délice.

Les activités...place à l’imaginaire.

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...



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.

« Autonomie et responsabilisation : aider l’enfant à grandir ! »
Des intentions qui prennent tout leur sens en maternel.

Depuis la rentrée de septembre, l’équipe d’animateur et d’Atsem du périscolaire s’attache à accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages de vie en collectivité vers un fonctionnement responsable et autonome.
Comment cela se traduit-il ?, « il s‘agit d’une démarche progressive qui consiste avant tout à apporter et à 
prendre des repères puis à se familiariser avec les règles de vie, les espaces et l’utilisation des lieux et du 
matériel » explique l’équipe. « A présent, les enfants participent aux décisions, aux choix de fonctionnement 

du périscolaire. Peu à peu, l’achat de mobilier plus adapté permet aux enfants de 
mieux se repérer, se déplacer, d’aller se servir seul en jeux, en matériel de dessin, en 
livres, de les utiliser selon leur envie et leur rythme et surtout d’en être responsable 
jusqu’au rangement. L’affichage et le visuel, choisi et confectionné par les enfants 
leur permet d’avoir cette liberté d’action », complète l’équipe.
Sur le temps du midi, le repas est lui tout aussi primordial : se servir seul, apprendre 
à partager, aider pour débarrasser, gérer les quantités servies et donc le gaspillage, 
nettoyer les tables (sur la base du volontariat…).
Cette étape est essentielle pour sensibiliser notamment les grandes sections qui 
connaîtront dès la rentrée prochaine le changement d’école et le passage en CP.
« Notre démarche se veut bien évidemment complémentaire à l’école et surtout aux 

familles, sans aucune autre prétention » affirme l’équipe.
Les enfants eux-mêmes posent des mots sur ce qu’ils vivent en périscolaire, comme Seydina, Ornella, Manon 
(5 ans), « le soir, j’aime jouer aux voitures, il y a plein de jeux et on peut choisir... », « le midi, on est tous 
ensemble, on parle de tout, on peut se servir seul et j’aime bien aider sans qu’on me demande... »

Par cette démarche, l’enfant devient acteur et cela porte ses fruits…

Durant les temps d’accueils périscolaires, le fonctionnement doit répondre aux attentes, besoins, envies et rythmes des enfants. 
Depuis quelques semaines, Cornebidouille, la sorcière, s’invite en périscolaire après le temps de goûter. 

L’occasion de suivre ses histoires et ses aventures, petit rituel apprécié des enfants
 avant le lancement des animations.

Les temps périscolaires se construisent essentiellement autour des « péri festifs » à thèmes :
Au mois de mai :
 « Péri festif autour du sport » (3 mai) : l’occasion de découvrir et de pratiquer en amont les jeux extérieurs, 
les jeux collectifs…,
 « Péri festif autour des fleurs » (23 mai): balades, nature et environnement, activités de printemps et d’été, 
jeux de plein air, repérage…
Au mois de juin :
 « Péri festif autour de la musique » (21 juin), l’occasion de vivre « la fête de la musique à Pagnol » : danses, 
instruments,
Sans oublier...
 « Les p’tits déj’ mensuels animés » : dégustations accompagnées de temps de lecture de contes Kamishibai.
 Passerelles avec les grandes sections maternelles vers les écoles en élémentaire (passage au CP)


