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Des défis...
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Accueil périscolaire élémentaire
École du Chêne Maillard

Toussaint- Noël 2019

Rétrospective en images sur la période 
septembre-octobre 2019

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

Sur cette première période de fonctionnement, l'équipe périscolaire, orchestrée par Jonathan 
et Fabien (les responsables), s'est attachée à élaborer une organisation pour toute l'année 
associant les enfants dans la construction des repères (les lieux, les règles, les aménagements, 
les horaires…), en lien avec leurs besoins et leurs demandes.

Un travail en concertation est poursuivi avec les enseignants sur les principales règles de vie 
et sur « comment améliorer le climat scolaire/périscolaire et articuler les actions ? »

Après le temps des retrouvailles et des repères, le lancement des animations et des projets 
vient dynamiser les 3 temps d'accueils du matin, du midi et du soir (programme à découvrir 
dans cette première info familles).
Vous trouverez enfin toutes les informations pratiques pour contacter les responsables (à 
gauche)

« Les activités, on aime ! »« Les activités, on aime ! »

Bonne ambiance 
et bonne humeur
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- Avant 7h30 (le matin) et après 18h30 
(le soir), les enfants ne sont pas sous la 
responsabilité des agents. Les retards 
répétés peuvent être sanctionnés 
(convocation possible en Mairie).

- Il est important de mettre à jour les 
fiches de renseignement de vos enfants, 
notamment les personnes autorisées à 
venir chercher l'enfant, même s'il s'agit 
des frères et sœurs.

- Merci de bien vouloir vous présenter 
auprès de l'animateur en charge de 
l'accueil le matin à votre arrivée et le 
soir avant de quitter la structure.

- Il est interdit de fumer et/ou de 
vapoter dans l'enceinte de l'accueil.

           Penser aux délais
     de réservation

En mairie ou depuis chez vous de votre 
espace famille

Pour les temps d'accueils périscolaires 
du matin et du soir : 7 jours avant le 
jour souhaité.

Pour le temps de restauration : 3 
semaines avant le jour souhaité 
(l'annulation est possible 7 jours avant 
le jour souhaité)

Pour rappel : les vacances scolaires 
2019/2020 en centres de loisirs

Noël 2019
Du 23/12/19 au 03/01/20

08/11/19

Une équipe d'animateurs en place…
Qui est Qui ?
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1 : 5 : 9 :
2 : 6 : 10 :
3 : 7 : 11 :
4 : 8 :

A venir : du 4 novembre au 20 décembre 2019
Les animations, projets, temps forts sur cette période
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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 »

L'AGENDA DU CHENE MAILLARD :

Le « péri festif » pour les enfants le 19 décembre 2019 autour « des jeux d'antan »

N'oubliez pas de prendre le temps pour échanger avec les animateurs et vous arrêter aux informations à 
l'entrée des salles (ou structure) : photos, réalisations, temps forts…
Pour information : des passerelles régulières avec le périscolaire maternel se mettront en place le soir.

5 dominantes sont explorées durant l'année comme l'expression, les activités 
physiques et sportives, les ateliers nature/environnement, scientifiques et techniques 
et les activités citoyennes et culturelles, avec pour cette période :

Initiation « tir à l'arc », les trottinettes sont de sortie…,
Travail collectif et quotidien autour des règles de vie (commissions 
enfants…),
Le « labo des idées » : espace dédié à la recherche et l'élaboration de 
nouvelles activités par les enfants,
« Les Décos Noël » s'inviteront par petites touches durant tous les 
temps,
Les grands jeux des mardis soirs (on découvre, on joue, on coopère, on 
se défie...)
« Le cirque s'invite» (diabolo...)

Mais c'est aussi de nombreux ateliers ponctuels et de découverte (bricolage, 
cuisine, espace jeux et lecture, sorties de proximité, gymnase...)
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