PÉRISCOLAIRE SABLONNIÈRES

2021- JANVIER - PRINTEMPS

Élémentaire

Retro
Octobre-Décembre
2020

Les activités sont organisées selon le protocole sanitaire en vigeur,
défini par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

COVID 19

Se protéger, c'est aussi protéger les autres.
Organisation des 3 temps (matin/midi et soir) en 2 groupes (CP-CE1/CE2 et CE2-CM1CM2) avec chacun leurs espaces et leurs repères pour minimiser les croisements et les
brassages.
Les plus jeunes- salle polyvalente (les entrées et les sorties des familles dans le SAS) et
les plus âgés dans l’espace périscolaire (se présenter à l’entrée du local)
• Un référent sanitaire COVID est désigné,
• Chaque groupe dispose de son propre matériel (malles de jeux, jeux, activités...),
• Lavage des mains, désinfection, aération des lieux,
• Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les salles- Port du masque obligatoire dès 6 ans. Limiter le nombre de personnes par famille pour emmener et venir
rechercher les enfants.
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.

LES VŒUX 2021 DES ENFANTS :
Pour 2021, j’aimerai voir, faire, entendre, avoir, changer !
En périscolaire, les enfants des Sablonnières ne manquent ni de réalisme,
ni d’imaginaire pour partager leurs vœux pour 2021 (pour eux-mêmes,
leurs familles, leurs amis et tous les autres)…
Petite rétrospective d’un groupe à l’autre et du CP au CM2,
Pour Janys, 10 ans « j’aimerai que le harcèlement s’arrête, surtout quand c’est à cause du physique des autres, personne
n’est parfait ! ». Pour Ethan, du même âge « j’aimerai arrêter
de vieillir pour rester enfant le plus longtemps possible ! »
Pour Ruben, 8 ans « J’aimerai que mon anniversaire soit tous
les jours, pas pour les cadeaux mais j’inviterai mes copains à
chaque fois pour jouer, pour manger tout ce que l’on aime car
je les vois moins et il me manque ! »
Pour Emmy et Maylis, 9 ans « J’aimerai que les animaux retrouvent leur planète propre et
belle, qu’il y ait moins de feu, de déforestation, de dégradation et de déchets, qu’on les laisse
en paix car on abîme vraiment tout ! »
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...

À VENIR :
JANVIER-PRINTEMPS 2021
L’accueil périscolaire des Sablonnières définit son fonctionnement et son organisation autour d’axes fondamentaux qui s’appliquent en tout temps (restauration, goûter, activité, jeux de cour, comportement et attitude, lien
aux enseignants…) comme l’autonomie progressive des enfants pour les plus jeunes ( passerelles entre les maternels et les élémentaires) et l’implication et la participation active des enfants (les projets d’enfants avec un
accompagnement adapté).
Les grands axes et projets pour la période (maintenus, modifiés, annulés en fonction des conditions sanitaires) :


Projet jardinage : saisonnalité, gestes écocitoyens, installation d’un récupérateur d’eau,

 Les envies et projets d’enfants : comme par exemple, le projet d’Assia- 10 ans qui propose tous les vendredis midis pendant un mois la confection de « muffins coeur chocolat » (recherche des recettes, animer les séances avec un groupe de
copains, réaliser un goûter partagé)…


Ateliers créatifs autour du manga, de la couture, du dessin, de la décoration de l’espace cuisine de l’accueil périscolaire,

Projet de customisation de touret et bricolage avec du matériel de récupération pour créer des accessoires/bibliothèque dans l’espace lecture/détente,





Projet autour des règles de vie en associant les enfants et notamment les délégués de classe.

LES CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
LES DÉLAIS, LES RAPPELS

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