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Repas de Noël

La pyramide infernale

Clin d’œil sur le repas de Noël 
du 19-12-19 Qui fait mieux

Le péri, c’est aussi détente...Jeux de stratégie

Les ateliers du vendredi soir...



PÔLE DE L’ACTION SCOLAIRE
(fermé le samedi matin)

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
02 38 80 34 17(ou18)

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE-ÉLÉMENTAIRE 
CHÊNE-MAILLARD
02 38 46 06 47
06 99 66 73 56

peri.chene@ville-saran.fr

DIRECTION DE 
L’ÉDUCATION

ET DES LOISIRS

La mairie est ouverte : 
• Lundi au vendredi 
8h30 à 12h / 13h à 16h30 
• Samedi 
8h30 à 12h

Disponible tous les jours 
(sauf le mercredi) de 7h30 à 14h
 et de 15h à 18h30

Le Bourg comedy club
Depuis la rentrée de septembre, scènettes, jeux d’expression, 
de mimes viennent animer les temps périscolaires. C’est sur-
tout depuis la Toussaint qu’une trentaine d’enfants du CP 
au CM2 se réunissent dans une démarche volontaire pour 
construire en semi autonomie des petits sketchs sur le thème 
de Noël, accompagnés par 4 animatrices et dont les représen-
tations se sont tenues du 16 au 20 décembre.
Pour les animatrices, cette approche ludique est tout aussi 
éducative « cela apprend aux enfants à parler en public, savoir 
poser sa voix, gérer ses émotions, se concentrer, savoir tenir 
compte des avis, des idées, de faire des choix collectifs... L’inscription est certes volontaire 
mais l’engagement est sollicité jusqu’au bout ainsi que le goût de l’effort pour aboutir vers 
une réussite collective. Les scènes ont permis d’explorer toutes les techniques d’expression 
- chant, danse, mime, défilé mais toujours avec la même imagination ».
Parmi les nombreux enfants, Rihanna, Marie, Sabrina, Maelys (8 ans), Alya, Eloïse (10 
ans) sont unanimes « on s’est mis d’accord ensemble, on a échangé, débattu, retenu cer-

taines idées mais on s’est mis au clair pour commencer à réfléchir sur notre histoire ».
De leur coopération est née l’histoire fantastique d’une famille saranaise, demeurant 7 rue du cochon et dont le jour de 
Noël, les jeunes filles découvrent le pied du sapin bien vide... Catastrophe, les cadeaux ont disparu, s’en suivent l’appel 
au père Noël, la présence de lutins farceurs et une jolie chute d’histoire à découvrir..
Le Bourg Comedy Club promet encore bien des aventures...

CONDITIONS DE RÉSERVATION

PÉRISCOLAIRE
MATIN ET SOIR

PÉRISCOLAIRE
MIDI

7 JOURS
Avant le jour souhaité

3 SEMAINES
Annulation possible 7 jours 
avant le jour souhaité

À VENIR : 
DU 6/1 AU 10/4/2020           

ACTION PÉRISCOLAIRE
expression public

● Pour des raisons de sécu-
rité et de pointage, tous les 
enfants dont la présence en 
périscolaire le soir est réser-
vée, sont à venir chercher en 
périscolaire à 16h30 et non 
à la sortie de l’école..

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 ».

 Projet  clown, cirque, mime et magie en lien avec les enseignants sur un spectacle chanté sur l’histoire d’un clown,
 Récup’ déchets en tout genre ! : poubelles de recyclage dans chaque classe (projet en lien avec l’école (papier/piles/
bouchons/compotes…) et « Projet écocitoyen » (tri déchets…),
 Initiation au hand,
 Remise en état du jardin collectif périscolaire,
 Création d’un meuble à dînette où chacun peut agir,
 La lecture au goût du jour : animer l’espace BCD en lien avec la médiathèque, « Livre coup de coeur »… ,
 Projet bricolage : création de petites voitures électriques, construction de circuit…,
 Jeux en bois : création d’un labyrinthe collectif avec billes…
 Le vendredi soir, c’est permis ! : les enfants proposent une activité, l’animateur y répond !

Programmation du 
Bourg comedy club

Le Bourg comédie club


