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Dans ce numéro, vous trouverez des éléments sur l’organisation générale des
différents temps périscolaires et une rétrospective des animations mises en
place au cours du bimestre passé.
Nous profitons de cette information pour vous dire que notre Centre des loisirs
fonctionnera pendant ces vacances d’été.

Pour nous tous : « les temps d’accueil périscolaires participent à l’éducation des
enfants. Ce sont des temps éducatifs à part entière, complémentaires de l’action
éducative de l’école et des familles ».

Au menu de votre gazette :
1. Temps fort des animations du soir
2. Temps fort Animations Pause méridienne
3. Temps fort Animations TAP
4. Le Centre des Loisirs

Numéro à contacter sur les temps périscolaires (coordinateur des temps
périscolaires Ludovic) : 06.72.06.93.54

1- Temps fort des animations du soir.

Le soir :
En maternelle et en Elémentaire
Durant cette période nous avons eu la chance de pouvoir proposer aux enfants
une animation maquillage réalisée en collaboration avec la compagnie «Amuse
Gueule ».
Cette compagnie est spécialisée dans le maquillage lors d’événements, tels que :
les fêtes maritimes, les festivals…
Sur l’école, durant le temps périscolaire du soir chaque enfant qui le souhaitait,
pouvait se faire maquiller par une maquilleuse professionnelle ou par Ludovic.

2 – Temps fort An imations Pause méridienne :
Les animateurs, animatrices : Matthieu, Yann, Marie, Laurence,
Sandrine, Pascale, Nolwenn.
Les Atsems : Marie-Line Magalie et Carole
Nous avons pu profiter de sorties scolaires à la journée afin de mettre en
place la venue des enfants de moyenne section/grande section de la classe
de Madame Quéré au « Self en élémentaire ».
Cette expérience avait pour but de se familiariser avec le self et donc
d’apprendre à se servir soi-même.
Nous avons mis en place un système de parrainage pour simplifier
l’accompagnement des plus jeunes :
Dans un premier temps les enfants de grandes sections ont pu
accompagner leurs camarades en leur expliquant le fonctionnement du
self, puis, dans un deuxième temps les enfants de CE2-CM1 ont
accompagné les plus jeunes.
Cette expérience nous semble intéressante dans la mesure ou celle-ci
permet de créer du lien entre les élèves, de les responsabiliser mais aussi
de rassurer certains enfants.
Il nous semble donc nécessaire de réitérer cette expérience l’année
prochaine.

3 – Temps fort Animations TAP:
Les animateurs, animatrices : Matthieu, Yann, Marie, Laurence,
Sandrine, Pascale, Nolwenn.
Les Atsems : Marie-Line, Nathalie, Magalie
Pour les élémentaires : Les enfants ont pu lors de cette période créer
des mobiles, fabriquer des masques vikings, jardiner, s’initier au hand,
s’essayer aux nœuds marins et bien d’autres activités encore.
Tous les élèves ont pu préparer le « flashmob de fin d’année. »
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3 – Temps fort - Animations TAP:

En maternelle : Virginie (animatrice)/Carole (ATSEM) accompagnent les Grandes
sections.
Nolwenn/Nathalie (ms->Gs) et Pascale /Magalie en (ps1/ps2) .
Lors de ces temps, les animateurs et ATSEM proposent aux enfants des temps de
relaxation, de jeux extérieurs, mais aussi des temps d’ « Art créatif ».

4 - Le Centre des loisirs

Tous les mercredis, l’équipe d’animation propose des ateliers créatifs,
des activités sportives, des sorties ludiques et pédagogiques, des jeux
coopératifs…
Les enfants peuvent ainsi être récupérés à l’école à 12h le mercredi, et manger à la
cantine. Ils sont pris en charge par l’équipe de permanents du Foyer qu’ils
connaissent sur leurs temps périscolaires, pour la fin de la journée.

