
PÉRISCOLAIRE BOURG 
JANVIER - AVRIL 2020

 MATERNEL 

Retro
Toussaint - Noël 2019

Balade en forêtPréparation avec parents

Détente à la médiathèque 

Expérience scientifique

Ateliers au gymnase Détente et yoga

Au composteur 



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

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 
02 38 80 34 17(ou18)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
MATERNEL MARCEL-PAGNOL 
02 38 80 35 56
02 38 79 01 31 

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 
de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30
(et le mercredi matin) 

Alexandre Kohlberg 
Responsable

Romain 
Noyat-Sebouai
Adj. Maternel

La gourmandise s’invite en périscolaire !

Que de découvertes... Les papilles explosent de saveurs sucrées, salées, pi-
mentées. Le temps d’un accueil périscolaire, les enfants enfilent tablier et 
toque pour confectionner une recette. De plus en plus, les familles sont in-
vitées à partager ces moments de gourmandise et de complicité, objectif 
périscolaire qui se poursuivra toute l’année.

Les enfants souhaitent vous communiquer leur recette de soupe de but-
ternut.
500 g de butternut - 1/4 litre de lait - 1/2 verre d’eau - 2 pommes de terre 
- 3 cuillères de crème fraîche - 1 pincée de sel (prévoir mixeur, économe et 
couteau).
Quelques conseils : éplucher et couper les légumes en gros dés. Faire cuire 
10 à 15 minutes. Séparer le bouillon puis mixer le butternut pour en faire 
une purée, ajouter peu à peu le bouillon et la crème fraîche.

Valentin - 5 ans, nous partage ses impressions « j’ai coupé les légumes en 
petits bouts et j’ai fait la cuisson. On a tout écrasé et j’ai fait la soupe, elle 
était très bonne... ». Pour Elsa - 5 ans, « c’était bien, j’ai fait goûter à Papa et 
à ma sœur... »

Les p’tits cuistots attendent la prochaine recette avec impatience.

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

ACTION PÉRISCOLAIRE
expression public 

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

● Tous les enfants qui 
viennent en périscolaire le 
soir doivent avoir leur goû-
ter et une bouteille d’eau/
une gourde

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...

Plusieurs fois par mois et durant cette période, des temps forts et spécifiques viennent animer les accueils en plus des 
temps manuels, des gymnases, des balades…

 Le projet à l’année autour de l’alimentation « Illusion culinaire » pour découvrir et partager des temps alléchants avec 
les enfants et les familles (voir ci-dessus),

 Jeu grandeur nature « Les enfants deviennent les acteurs » - Hippoglouton (jeux de société animé…),

 Histoires en diapos (dont le 10 janvier),

 Temps de lecture et de contes à la médiathèque (dont le 21 janvier, le 7 février),

 Projet « Tombe la neige » (fabrication d’une maquette et de neige autour d’ateliers scientifiques et techniques…),

 Grand jeu avec les familles avant les vacances de février « Partons à la montagne... ».

Recette soupe betternut


