
Planning des activités périscolaires

- PS : sieste

- MS : petits jeux dans la cour puis activités calmes (coloriage, relaxation, jeux de construction, …)

- GS/CP : activités sportives (jeux de balles, freesbee, raquettes, …) et activités artistiques (décorations de Noël)

Le lundi : animation lecture à la Médiathèque, lecture plaisir, détente pour les MS

Tous les soirs:

- 16h30/16h50 : sortie des classes avec temps libre, détente et goûter

- A partir de 16h50 : petits jeux libres selon les envies (dinette, bac à sable, voitures,…) 

Les lundis et jeudis : ateliers de lecture plaisir à la médiathèque (GS le lundi, MS le jeudi)

Les mardis et le jeudis : activités manuelles autour de l’hiver et du Carnaval

Les vendredis : atelier environnement

Pendant la pause
méridienne

de 12h50 à 13h50

Le soir

Les animateurs restent à l’écoute des enfants et s’adaptent aux groupes en fonction des leur humeur (fatigue, énervement, journée longue)

Tous les jours :
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ÉLÉMENTAIRE

- Jeux libres dans la cour - Jeux de société
- Petites activités manuelles (pompons, scoubidous, perles)
- Jeux sportifs (football, frisbee, cerceaux, …)
- Ateliers créatifs d’hiver et autour du carnaval (masques, décoration de la salle de la garderie)

Le jeudi :

- Animation lecture à la Médiathèque, lecture plaisir ou atelier médiathèque
- « Recyclage et gaspillage alimentaire » pour les CM1 et CM2 (4 séances), accompagnés par le 
service environnement de la CCSA

Tous les soirs:

- 16h30/16h45: sortie des classes, temps de détente/goûter.
- 16h50/ 17h40 : temps d’animations encadrées avec sport et grands jeux, thème : Courses et adresse
(rollers, athlétisme , relais, etc.) ou décoration de la garderie (peinture, collage, découpage…) sur le thème du 
Carnaval 
Les lundis, mardis et jeudis : aide aux devoirs
17h40- 18h30 : animation libre en fonction des envies

Pendant la pause
méridienne

de 12h à 12h45

Le soir

Les animateurs restent à l’écoute des enfants et s’adaptent aux groupes en fonction de leur humeur (fatigue, énervement, journée longue)

Tous les jours


