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Info
 familles

peri.mat.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

Les jeux de courLes séances jardinage

Les ateliers peinture

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...

Temps fort « péri karaoké » avec les élémentaires
et les familles



« Les aventures de Gribouille » : nouveau copain des enfants du périscolaire
L’équipe d’Atsem et d’animateurs accueille depuis quelques semaines Gribouille, le lapin.

C’est le copain qui partage tout : les émotions, les activités , les repas, les goûters, les anniversaires...
Tous les week-ends, il part dans une famille différente avec son sac à dos (bavoir, pyjama…) et son cahier 
de suivi où les membres de la famille peuvent dessiner, écrire ce qu’ils ont fait avec Gribouille...L’occasion 

pour l’équipe de revenir tous les lundis sur ce qu’il a fait (sortie, repas…) et d’adapter les activités (lecture, 
dessin, ateliers, nouvelle recette de cuisine…).

 Ateliers sur les émotions (la joie, la colère, la tristesse…) : aider les enfants à verbaliser leurs sentiments 
(peinture, cuisine, jeu de l’oie des émotions, jardinage…),

 En mai : ateliers sur l’environnement et le recyclage…/…

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

« Le jeudi midi, c’est permis ! »
Ateliers durant le service des grands

Le temps de restauration du midi est un réel espace d’apprentissage pour les enfants  : règles d’hygiène, équilibre 
alimentaire, partage, convivialité, découverte des goûts et des saveurs.
C’est également un temps de rupture avec le rythme de l’école, de détente et de jeux entre camarades.
Nouveau cette année, «  les jeudis animés  ». À l’issue d’un sondage réalisé auprès des enfants, l’envie de vivre et de 

participer à des activités s’est manifestée.
C’est ainsi que les ateliers du jeudi midi se sont, depuis peu, mis en place pour les 
grandes sections, en parallèle des jeux dans la cour, toujours très prisés par le public.
Pour l’équipe, il s’agit avant tout de répondre aux envies et attentes des enfants en 
s’adaptant à leur libre choix de participation. L’offre éducative est dorénavant plus 
variée et plus étendue.
Dînette, pâte à modeler, jeux d’imitation, théâtre, jardinage, lecture, coloriage, 
créations, ce sont près de 15 enfants chaque semaine qui assistent 

à ces ateliers nouveaux proposés par l’équipe.
«  Les enfants sont très demandeurs et nous réfléchissons déjà à la manière de répondre à cet 
engouement, de nous y adapter, tout en étant vigilent à privilégier ce temps de jeu libre et de 
décompression » confie Amandine, responsable sur le temps périscolaire. « Le midi répond à présent 
aux 3 temps fondamentaux « manger-jouer-créer » dans la détente et le ludique ».

Elsa M, 5 ans, de grande section, est déjà adepte de ce rendez-vous hebdomadaire « le jeudi à la 
cantine, c’est mieux et ça me plaît, j’aime la peinture et surtout le jardin, je donne à manger aux 
oiseaux et je les regarde...si je ne veux pas aller à l’activité, je peux rester jouer avec mes amis, et ça, 
c’est bien aussi... »

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

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

Agenda périscolaire à ne pas manquer...
Les « péri festifs » et portes ouvertes sans oublier la fête de l’école-périscolaire le 11 juin 2019                                                                                  

(jeux, déguisement, goûters partagés...)

N’oubliez pas de vous arrêter aux informations sur le nouveau panneau à l’entrée de l’accueil périscolaire 
( photos à récupérer, 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

ACTIONS ET TÉMOIGNAGES


