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Comment ça marche ?  
 
Un programme d’activités, établi par période, est élaboré par l’équipe d’animation. Il a pour but de 
favoriser le vivre ensemble, l’épanouissement de l’enfant et la découverte d’activités manuelles, 
sportives, artistiques, …  

Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âge.  
Ce programme sera affiché sur les panneaux de l’école et vous sera distribué à chaque début de 
période. Il est aussi disponible auprès des animateurs et sur notre site internet.  
 
Nous avons mis en place des parcours thématiques afin de permettre aux enfants de découvrir 
différentes activités.  

Durant les 4 premiers vendredis de l’année, les enfants pourront expérimenter les thématiques 
proposées. 
 

Les parcours débuteront le vendredi 6 octobre 2017 
 

Les périodes :  
 

- Période 1 : du vendredi 8 au 29 septembre 2017 
- Période 2 : du vendredi 6 octobre au 22 décembre 2017 
- Période 3 : du vendredi 12 janvier au 9 février 2018 
- Période 4 : du vendredi 2 mars au 6 avril 2018 
- Période 5 : du vendredi 25 avril au vendredi 6 juillet 2018 

 

Les thématiques (cf. parcours au bas du document) :  
 

Les groupes sont composés de 14 enfants encadrés par un animateur selon la règlementation 
Jeunesse et Sport. Les enfants sont regroupés par section.  
 
Chaque animateur construit un projet d’une dizaine de séances autour d’une thématique. Pour cela, 
il utilisera différents supports, en voici quelques exemples : 

- Les artistes = Théâtre, musique, peinture …  
- Les petits robinsons = Jardinage, recyclage, …  

- Les petits scientifiques = Informatique, astronomie, …  
- Ma ville et moi= Journal, langues, aides aux personnes âgées…  

 
De plus, une sortie par trimestre sera organisée en lien avec chaque projet. Votre enfant effectuera 
donc minimum 3 sorties dans l’année : Visite de musée, événement de la fête de la science, 
spectacle jeune public, …  

 
 
Quels projets seront reconduits cette année ?  
 
Les journaux trimestriels : la Gazette de Mazenod et le Petit Painlevé sont deux journaux où les 
enfants deviennent reporters le temps d’un trimestre et expriment sur papier les activités et leurs 
idées du moment.  

 
La passerelle Grande section – CP : Dans le but de permettre aux enfants de grande section de 

mieux appréhender leur futur environnement, des activités communes avec les enfants 
d’élémentaire sont mises en place après les vacances scolaires d’avril sur le temps méridien et les 
vendredis après midi.  
 
Les projets Ecole – ALAE : Chaque année, en concertation avec les directeurs d’école, des 

projets école –périscolaire peuvent être mise en place. 
 
 
 
 



Quoi de neuf cette année ?  
 
Un nouveau directeur périscolaire à l’école St Exupéry : Nous accueillons Rémy Lansac cette 
année qui remplace Cécile Joyeux, partie pour d’autres horizons professionnels. 

 
Un projet avec l’EHPAD OMERYS : Dans le but de favoriser le vivre ensemble et de travailler sur 
la citoyenneté, les enfants iront à la rencontre du public sénior de cet établissement.  

 
Les CVP (Conseil de Vie Périscolaire) et Fête périscolaire, KEZAKO ?  
 
Les CVP sont des temps d’échange et de valorisation des activités périscolaire où les enfants et 
l’équipe rendent compte du travail effectué durant l’année.  
Ces moments sont rythmés par des expositions, des temps de discussion avec l’équipe, le spectacle 

des enfants et en fin d’année une soirée festive. Deux dates à retenir :  
 

- Le vendredi 1er décembre de 17h à  18h30 
- Le vendredi 29 juin de 16h30 à 23h30  

 
A qui je m’adresse si je veux des informations supplémentaires ?  
 

Vous avez plusieurs interlocuteurs possibles au sein de l’équipe d’animation :  
- Le directeur périscolaire : Vous pouvez le joindre par mail, par téléphone ou le rencontrer à 

l’école (coordonnées en bas de page)  
- Les animateurs : Vous pouvez échanger avec eux à l’école.  

 
En revanche pour avoir un maximum d’informations, la meilleure solution est d’assister à la 
réunion d’information périscolaire qui se déroulera le mercredi 13 septembre à 18h30 à la 

Maison Pour Tous.  
 
Et si je souhaite m’investir ?  
 
Si vous avez des idées, des projets en lien avec le périscolaire. N’hésitez pas à nous contacter.  
Durant l’année, vous pourrez aussi accompagner les groupes lors des sorties et/ou assister à une 

activité. Les demandes et les propositions vous seront communiquées via le cahier périscolaire.  
 
Les parcours :  

 
 

  

 
PARCOURS MATERNELLE 

  
 

4 VAM 10 VAM  5 VAM  6 VAM 11 VAM  

  

 

PERIODE 1 
du 8/09 au 

29/09 

PERIODE 2 du 06/10 
au 22/12 

PERIODE 3 du 
12/01/18 au 

09/02/18 

PERIODE 4 du 
02/03/18 au 

06/04/18 

PERIODE 5 du 
27/04/18 au 

06/07/18 

DOLET  
ST EXUPERY 
PAINLEVE  

  
Petite 

section  
ACTIVITES A 

LA CARTE 
MA VILLE ET MOI  

LES PETITS 
SCIENTIFIQUES  

LES ARTISTES  
LES PETITS 

ROBINSONS  

 
Moyenne 

section  
ACTIVITES A 

LA CARTE 
LES PETITS 

SCIENTIFIQUES  
MA VILLE ET MOI  

LES PETITS 
ROBINSONS  

LES ARTISTES  

  
Grande 
section  

ACTIVITES A 
LA CARTE  

LES ARTISTES 
LES PETITS 

ROBINSONS  
LES PETITS 

SCIENTIFIQUES  
MA VILLE ET MOI  


