
PÉRISCOLAIRE CHÊNE-MAILLARD 
JANVIER - AVRIL 2020

Élémentaire

Retro
Toussaint - Noël 2019

Jeu d’adresse et de défisJeu d’écoute et de paroles

À vos marques, prêts, partez

La cible droit devant

Création artistique collective Moment de détente



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

Tous les jeudis midi, 2 savants fous ani-
ment leur «  labo des idées  » destiné 
à récolter les envies, attentes des en-
fants, à les étudier puis à les traduire en 
projets ou activités durant les temps 
périscolaires.
Ce « labo forum » fourmille de proposi-
tions (diabolo, cirque, magie, tennis de 
table, tournois, jeux de construction…).
Les 2 savants savent y faire, l’un anime une salle de classe aménagée sous le 
préau ou des cours un peu fous sont proposés sous forme d’initiations tech-
niques très abordables, l’autre parcours la cour d’école au volant de sa trotti-
nette avec son calepin d’ordonnance où l’ensemble des idées y est notifié.
Aurélien et Maxime, les animateurs, sont unanimes «  toutes les idées sont 
étudiées et agissent sur nos plannings de propositions. Il n’y aurait aucun inté-
rêt à se limiter au recensement, il faut du concret. Pour les plus jeunes, il s’agit 
de répondre aux demandes « réalisables » sous forme d’activités menées. Pour 
les plus âgés, il s’agit plutôt d’orienter et d’accompagner les envies sous forme 
de projets d’enfants, menés en semi-autonomie pour les responsabiliser mais 
les 2 objectifs tendent à les rendre acteurs de leurs loisirs en périscolaire ».

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

● L’accueil périscolaire fait 
appel au don de vêtements 
de change d’âges divers (du 
CP au CM2) pour gérer les 
«  accidents-incidents  » du 
quotidien (vous trouverez 
la liste à l’entrée du périsco-
laire).

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 ».

 Place aux talents « The voice » durant les 2 services de restauration,
 Exprimer ses émotions par le jeu (passerelles entre les maternels et les élémentaires) et projet en lien avec les écoles 
maternelle et élémentaire - sentiments, messages clairs...
 Customisation sur petits supports du quotidien,
 Graff de l’individuel (initiation sur toiles) au collectif,
 Passation dynamique entre la classe et le périscolaire le midi (1 jeu par animateur, par classe et par période pour sortir 
d’un simple appel de classe),
 Le planning journalier s’adapte aux envies des enfants (voir le « labo des idées » ci-dessus),
 Le péri festif animé pour les enfants et les familles le jeudi 13 février 2020 à partir de 17h. 

Sans oublier les sorties gymnase, jeux extérieurs, trottinettes…/...et les idées débordantes du « labo fou ».

Le professeur fou

On trace, on découpe...


