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Pour rappel : l’entrée pour l’accueil périscolaire se fait par le portail principal de l’école 
(côté parking) puis avancer à l’entrée de l’accueil. 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 (restaura-
tion, cour de récréation, temps d’accueils périscolaires dans 2 espaces…), et qui ne se 
croisent pas en journée.

Pour information : Afin de garantir la sécurité de vos enfants, les agents peuvent vous 
demander de présenter une pièce d’identité, nous comptons donc sur votre collaboration.

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

En maternel, quoi de mieux qu’un pouvoir magique pour formaliser ses vœux les 
plus fous. A la question, « si tu avais une baguette magique, qu’est ce que tu aime-
rais faire/entendre/dire en 2021 pour toi, ta famille, tes amis et tous les autres ? »

Pour Coline, 4 ans « j’aimerai bien être dans le château de la Reine des neiges et 
jouer dans son grand jardin avec ma petite sœur ! »
Quant à Maël, 5 ans « j’aimerai une voiture qui vole pour aller dans l’espace pour voir 

les planètes et le soleil, j’aimerai aussi que papa ait un 
bonnet d’hiver magique ! »
Enfin, pour Léonel, 5 ans « j’aimerai avoir un grand ro-
bot qui aide et qui aime tout le monde sur la Terre ! »

Les ATSEM des grands, Marie-Laure, Nassima et Angélique ont elles aussi cru en ces vœux 
en réalisant avant les vacances de Noël près d’une cinquantaine de cartes avec les enfants 
à base de peinture et adressées aux parents. 
Toutes les cartes étaient accompagnées d’une baguette magique invitant les familles à s’en 
servir avec leurs enfants pour formuler un vœu de nouvelle année.

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...

Pour rappel, plusieurs dominantes sont explorées durant l’année comme l’expression, les activités  physiques et 
de plein air, les ateliers nature, la connaissance de son environnement proche, les activités « citoyennes » appelant 
notamment l’entraide et les projets communs avec l’école autour de ses thèmes, 

Les projets pour la période à venir sont (s’appuyant sur l’autonomie, l’expression et le lien aux enseignants) :

 Les activités autour de la saisonnalité (fresque naturelle, peinture, la nature, les animaux et insectes, le jardin de l’école),

 Un projet d’expression autour des marionnettes (confection, jeux de rôles, posture, théâtralisation, mise en scène…), 
jusqu’à la réalisation d’un spectacle en fin de période, 

 Réalisation d’un grand livret périscolaire (type livre d’or) à destination des enfants, des familles pour y retracer tous les 
temps forts du périscolaire (dessin, photo, témoignages enfants...) et donner la possibilité aux familles de donner leur avis,

 Sans oublier les péri festifs (grands jeux, ateliers culinaires…).

LES VŒUX 2021 DES ENFANTS :
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer !

À VENIR : 
JANVIER-PRINTEMPS 2021          

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

➧ De l’accueil central de la Mairie
➧ De son espace famille
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