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Pour rappel : l’entrée se fait par le portail principal de l’école, les parents entrent dans la 
cour jusqu’au bâtiment périscolaire mais attendent à l’entrée. 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 (comme pour l’école) pour tous les 
temps (restauration, cour de récréation, temps d’accueils périscolaires, le goûter se fait 
dans les classes…) 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.

Adrien Laverdure
Adj. Maternel



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 formali-
ser ses vœux les plus fous. A la question, « si tu avais une baguette 
magique, qu’est ce que tu aimerais faire/entendre/dire en 2021 
pour toi, ta famille, tes amis et tous les autres ? »
Pour Sacha, 5 ans « si j’avais un pouvoir magique, je mettrai plein 
de fleurs partout et surtout dans un grand jardin, comme des 
jonquilles et des roses, je ferai même un gros bouquet à ma tatie ! »
Dina, 3 ans « j’aimerai être une princesse avec une robe bleue et 
orange et une belle couronne avec des paillettes jaunes ». Pour Salah, 3 ans «si j’avais une baguette 
magique, je ferai 1 très beau cœur pour maman et j’irai dans la forêt pour attraper tous les oiseaux 
magiques ! ». Pour Iris, 4 ans « je ferai fuir les masques et le corona et je ferai plus des cadeaux, des 
beaux dessins, des cœurs, des fleurs et des arcs en ciel »
Quant à Kataleya, 3 ans « je ferai un magnifique arc en ciel pour maman, papa et tata avec beaucoup 
de rose, le monde serait rose et violet »
Toute l’équipe périscolaire vous souhaite une belle année 2021 placée sous le signe de l’en-
traide, la fraternité, la solidarité, le bien-être et espère retrouver rapidement le sourire partagé 
et complice avec les enfants, les familles sans le masque..

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,

 S’exprimer et faire ses choix (boîte à idées d’activités, jeux autour des émotions…) et sensibiliser à la prise en compte de 
l’autre/ du collectif (règles de vie avec les enfants, règles de politesse, jeux de coopération...), 
 Les saisons et ateliers sur les temps forts de la période (ateliers cuisine : galettes, chocolats, activités ponctuelles…),
 Ateliers réguliers autour de la protection de l’environnement (jardinage, boîtes à oiseaux, gestes écocitoyens, recyclage, 
tri, gestion des déchets…),
 « Voyage autour du monde » : en lien avec le projet d’école,
 Les jeux sous toutes leurs formes (construction lego, labyrinthe, jeux symboliques, cartonnade),
 « Les fins de journée contées et imaginaires » : histoires détente et bien-être...
Sans oublier les « péri festifs » à thème avant les périodes de vacances

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

Toute l’équipe profite des vœux pour féliciter Carole C. pour se remise de 
médaille (d’or) pour 35 ans de service le 6 janvier dernier. 35 ans aux côtés 
des jeunes Saranais en partie en tant qu’ATSEM.
Toujours aussi dynamique, sans doute grâce à ses 40 ans de pratique du basket 
et l’entraînement des petits, Carole dit apprécier le contact des familles et par-
fois même des jeunes parents qu’elle a connu sur le banc des écoliers.
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