
Pour rappel : L’entrée pour les accueils périscolaires ne se déroule pas au portail princi-
pal de l’école mais du côté de l’entrée gymnase. Il est important de limiter le nombre 
de personnes par famille pour emmener et venir rechercher les enfants.

• Un référent sanitaire COVID est désigné,
• Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les salles. Port du masque obliga-
toire dès 6 ans,
• Lavage des mains, désinfection, aération des lieux
• Gestion et encadrement des enfants en 2 groupes pour tous les temps (restauration, cour 
de récréation, temps d’accueils périscolaires…) et qui ne se croisent pas en journée.

PÉRISCOLAIRE BOURG 
2021- JANVIER - PRINTEMPS 
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Retro
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2020

COVID 19
Se protéger, c'est aussi protéger les autres.

Les activités sont organisées selon le protocole sanitaire en vigeur,
 défini par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.



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

« Pour 2021,  j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer... »
« Des milliards de sous pour tout changer ! » pour Ayad- 5 ans
« Avoir un petit chat et une maison sans étage ! » pour Nahil- 5 ans
« D’aimer fort ma famille ! », tout simplement pour Haytem- 5 ans

L’équipe profite des vœux des enfants pour souhaiter 
une longue et belle retraite à Evelyne, ATSEM depuis près 
de 30 ans, connue de tous (petits 
comme grands ) et souhaite la 
bienvenue à Céline, heureuse d’oc-
cuper ce poste  auprès des jeunes 

enfants, véritable source d’épanouissement pour elle...Handball, danse tradi-
tionnelle, contes et histoires sont ses passions qu’elle partagera avec les enfants. 

Toute l’équipe périscolaire vous souhaite une belle année 2021 placée 
sous le signe de l’entraide, la fraternité, la solidarité, le bien-être et espère 
retrouver rapidement le sourire partagé et complice avec les enfants, les 
familles sans le masque..

À VENIR : 
JANVIER-PRINTEMPS 2021          

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

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 déci-
sions, la prise de confiance et l’autonomie…

Pour la période à venir : partage, complicité, rire, détente et gourmandise
Animations, activités, projets prévisionnels tenant compte de l’évolution COVID-19

 Temps festifs durant toute la période : fabrication et dégustation de la galette des rois, journée « crêpes party », le nouvel an 
Chinois, le carnaval en péri…

 Découverte des goûts et des saveurs : dégustation de jus de fruits…

 Les matins jeux « bingo », « loto », « zen et détente », les « p’tits déjeuners partagés »,

 Jeux libres, jeux animés, jeux de cours, de plein air et de forêt, balade découverte au château de l’étang, activités manuelles régulières…

 Poursuite des actions autour de la protection de l’environnement et de la nature (assimiler les gestes écocitoyens comme éteindre 
la lumière lorsque l’on quitte une salle…)...

➧ De l’accueil central de la Mairie
➧ De son espace famille
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LES VŒUX 2021 DES ENFANTS :
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer !

Évelyne

Céline


