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Accueil périscolaire maternel
École des Sablonnières

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 Amélie 
(responsable), s'est attachée à élaborer une organisation pour toute l'année facilitant les 
repères pour tous les enfants. A ce titre, la priorité a été mise sur l'aménagement et la 
personnalisation du principal lieu d'accueil périscolaire qui se déroule dans l'espace de 
restauration (importance alors des visuels, affichages, accessoires de décoration…) qui se 
poursuivra tout au long de l'année.

L'équipe travaillera également en lien avec le projet d'école autour des « 4 éléments », 
source inépuisable d'activités...

Après le temps des retrouvailles et des repères, le lancement des animations 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 vos responsables (à 
gauche)

Hum !, gâteau au potiron

Hum !, gâteau au potiron

« péri festif » avec les familles

« péri festif » avec les familles

Les jeux sous 

le soleil...Les jeux sous 

le soleil...

Avant la couture…

tressageAvant la couture…

tressage



- 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/l'ATSEM 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
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1 : 3 : 6 : 
2 : 4 : 7 :
3 : 5 : 8 :

9 :
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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 l'apprentissage des règles, les pratiques collectives et la vie de 
groupe, la participation aux décisions, la prise de confiance et l'autonomie...

L'AGENDA DES SABLONNIERES MATERNEL :

Le « péri festif de Noël » du 19 décembre : animations et temps d'échanges avec les 
familles.

N'oubliez pas de prendre le temps pour échanger avec l'équipe et de vous arrêter aux informations à l'entrée 
des salles (ou structure) : photos, réalisations, temps forts…

Plusieurs dominantes sont explorées durant l'année comme l'expression, les activités  
sportives et de plein air, les ateliers nature, la connaissance de son environnement 
proche et les activités « citoyennes » appelant l'entraide, avec pour cette période :

« Pensons à gribouille » ( la mascotte) : couture, tressage (fabrique de 
vêtement, jouets…)- feutrine, tissu…/...,
Décoration du réfectoire (salle péri) sur le thème de la forêt (affichages, 
accessoires…),
« les matins réveil » : jeux calmes, symboliques, de société, musique…
« Les ateliers au fil des saisons » : activités manuelles ponctuelles (automne-
hiver) et ateliers autour des « 4 éléments » (en lien avec le projet d'école)
Le 28 novembre : « péri en fête »

Mais c'est aussi de nombreux ateliers ponctuels et de découverte (bricolage, 
espace jeux et lecture, sorties de proximité, city stade, peinture, cartonade...)
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