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Le midi, c’est bon



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

L’hiver rime avec Noël et les jours se comptent avec impatience pour les enfants jusqu’aux vacances et 
festivités.
Pour que chaque jour soit un petit moment de fête, enfants et animateurs ont élaboré ensemble durant les temps d’ac-
cueil du matin et du soir un calendrier de l’avent géant appelant différentes techniques créatives et collectives (dessin, 
écriture, pochoirs, pastels, décoration, assemblage, pliage…).
Chaque jour est donc un décompte grandeur nature et une surprise ou chacun.e peut redécouvrir ce qu’il a réalisé.

Comme Maxime, Clément, Noa (5 ans) « nous avons aimé faire le calendrier sur une planche géante, nous avons dessiné 
des poissons, des sapins de Noël et un tigre, nous avons mis nos mains, fait une maison avec un bonhomme de neige... A 
la péri, on peut faire plein de dessin... c’est cool ! »
Pour Jeanne et Lola (4 ans), l’enthousiasme est tout aussi présent « nous avons fait un cheval, une vache, un cerf, un circuit 

pour les souris, nous avons écrit les prénoms de nos 
frères et sœurs, on pouvait tout faire... »

En somme, une imagination pour tous et par tous 
pour préparer les fêtes de Noël où la savane pouvait 
croiser la campagne et le quotidien des enfants avec 
fantaisie... Période clôturée par un goûter partagé 
avec les familles et la venue du Père Noël.

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 balades, des jeux extérieurs, des temps de cuisine…

 Les « P’tits déjs sympathiques » : les familles sont invitées à partager une gourmandise et un chocolat chaud (les 14 
et 28 janvier, le 11 février),

 Les activités manuelles et/ou culinaires au fil des saisons : galettes, chocolat, gommettes et paillettes…,

 La galette party : le 16 janvier durant le temps du soir avec les reines et rois de Marcel-Pagnol,

 Le péri recyclage : jeux de sensibilisation, les bons gestes…,

 Le grand jeu : partage, coopération, entraide » avec enfants et familles le 14 février.

Calendrier de l’avent réalisé par les enfants du périscolaire


