
PÉRISCOLAIRE SABLONNIÈRES 
JANVIER - AVRIL 2020

 MATERNEL 

Retro
Toussaint - Noël 2019

Midi en musique 

Gribouille à la cérémonie du 11 novembre

Sapins pour chez soi Péri festif- venez jouer avec nous- 28 novembre

Venez jouer avec nous 28 novembre



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

En maternel, les saisons passent et ne se ressemblent pas mais Noël reste celle qui suscite 
le plus grand enthousiasme... Féerie, imagination, spectacle, venue du père Noël, prépa-
ratifs... Les enfants sont unanimes à l’arrivée de leurs parents durant cette période où l’on 
entend souvent « oh non... pas maintenant... j’ai pas fini... j’ai pas joué assez longtemps... »

Un rendez-vous important fait trépigner d’impatience 
les bambins... Le repas de Noël d’avant les vacances 
(19/12/19). C’est donc une farandole d’activités (col-
lage, pliage, assemblage, peinture, gommettes et pail-
lettes…) qui a pris possession des lieux où chacun.e y 
participe avec énergie pour décorer ensemble la salle 
de restaurant, créer les accessoires de table, garnir le sa-
pin, dessiner et même se prêter au jeu de la recherche 
du lutin qui s’est perdu en forêt.

Comme Alice (5 ans) « j’ai fait les sapins, c’est bien parce que j’aime créer et c’est joli et 
en même temps, j’aime jouer à la cuisine et dessiner » ou Saad (5 ans) « ça m’amuse de 
peindre et de décorer les tables de Noël »…

À n’en pas douter, les souvenirs de Noël en périscolaire seront nombreux...

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

ACTION PÉRISCOLAIRE
expression public 

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...

 Place aux activités scientifiques et techniques autour de l’air et de l’eau - « Comment ça marche ? ». Projet en lien avec 
l’école qui travaille autour des 4 éléments,

 Pour la 2e année, Gribouille, la mascotte s’invite chez les enfants de grande section le week-end, durant les vacances, 
pour vivre de nouvelles aventures et nous les raconter. Présente à l’année durant tous les temps (midi, goûter, repos, ac-
tivités, histoires…),

 Activités tous les midis pour tous et tous les goûts (sport, manuel, théâtre…),

 Les saisons et les temps festifs s’invitent en péri,
 Sans oublier les temps « Péri festifs » le mardi 21 janvier « Viens jouer avec nous ! » et le jeudi 13 février 2020, « Péri 
en fête... en musique ». 

Alice

Saad

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

● L’accueil périscolaire fait 
appel au don de vêtements 
de change d’âges divers (de 
la petite à la grande section 
maternelle) pour gérer les 
«  accidents - incidents  » du 
quotidien.


