
CYCLE 2   
Du 09/11 au 14/12  

09/11 
 

Matin:  

Mater : Un mercredi comme  

À la maison 

Prim : Sport avec  

Justine 

 

Après-midi: 

Un mercredi comme à la maison 
 

Au programme des mercredis  

16/11 
 

Matin:  

Mater : Bricolage de Noël 

Prim : Sport avec  

Justine 

  

Après-midi: 

Bricolage de Noël 

 

30/11 
 

Matin:  

Mater : Cuisine 

Prim : Sport avec  

Justine 

 

Après-midi: 

Jeux de sociétés 

 

23/11 
 

Matin:  

Mater : Décoration du pôle enfance 

Pour Noël 

Prim :  Sport avec  

Justine 

 

Après-midi:  

Décoration du pôle enfance 

Pour Noël 



CYCLE 2   
Du 09/11 au 14/12  

07/12 
 

Matin:  

Mater : Décoration de pots 

 à confiture 

Prim : Sport avec  

Justine 

 

   Après-midi: 

Préparation de confiture 

Banane et kiwi 

 

Au programme des mercredis  

14/12 
 

Matin:  

Mater : Journée réveillon de Noël 

Prim :  Sport avec  

Justine 

 

Après-midi: 

Journée réveillon de Noël 

 



   Plusieurs choix d’inscription s’offrent à vous pour répondre au mieux à vos besoins : 

   Journée complète :      9h00/17h00 avec repas inclus 

   Demi-journée :      9h00/12h00 ou 13h30/17h00 sans repas 

                         9h00/13h30 ou 12h00/17h00 avec repas inclus                         

    Pour ne pas perturber le repas des enfants présents à l’accueil périscolaire, les arrivées et les 

départs du midi devront se faire aux heures indiquées ! 

  Un accueil péricentre vous est proposé de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00. La facturation de 

se service ce fait à l’heure de présence. 
    

 

 

Les enfants sont accueillis par les animateurs dans la salle d’activité. Ils peuvent dès leur arrivée    
jouer dans les différents espaces : construction, voiture, dînette…, s’installer pour dessiner, jouer à 
des jeux de société ou encore aller dans la bibliothèque. Jusqu’à 8h30, un petit-déjeuner est proposé. 
 
A 9h30, un temps de regroupement est organisé afin de présenter le programme de la matinée. Les 
animateurs proposent les activités qu’ils ont prévues puis, s’ils le souhaitent, les enfants sont invités à 
donner leurs idées. 
 
L’inscription à l’Accueil périscolaire se fait à la journée, repas inclus ou demi-journée avec ou sans repas.  
Le déjeuner est servi à 12h15, puis suit le temps calme en début d’après-midi pour les GS au CM2 et la sieste pour les PS, MS et les enfants qui le 
souhaitent. Celle-ci n’est pas obligatoire, seul un moment de repos allongé est demandé. 
 
A 14h30, pour les enfants ne faisant pas la sieste, un second temps de regroupement est organisé de la même manière que le matin. 
Le goûter est servi vers 16h30 après les animations de l’après-midi. Après ce temps, les enfants peuvent jouer dans les différents espaces en attendant 
leur départ. 
 
Lors des temps d’animation, nous adaptons les activités proposées en fonction des tranches d’âge des enfants. Les enfants font soit deux activités     
différentes, soit la même proposée de manière adaptée à leur âge. 
 
Les annulations se font 48h avant (le lundi 9h pour le mercredi) . En cas d’absence injustifiée, toute la réservation est facturée. 

 

AURELIE BOURSIER  
Directrice service enfance 

 

MELANIE SECHER 
Adjointe de direction et  

Animatrice service enfance 

 

THEO CARNEIRO 
Animateur service enfance 

 

VALERIE COURANT 
Référente restaurant scolaire 

 

CHRISTELLE GRANDJEAN  
Animatrice service enfance 

 

JUSTINE TOUBLANC   
Animatrice sportive 

 

PAULINE RICOUL 
Animatrice service enfance 

 

SANDRA CUSSONNEAU 
Animatrice service enfance 


