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Périscolaire de Longuyon
Tél : 03 82 39 30 34

Courriel : perisco-long-sjean@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaire

Du lundi 26 avril 2021 au 6 juillet 2021

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
trouverez toutes les informations concernant les périscolaires

Ne pas jeter sur la voie public

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Lundi
Tous les matins un petit déjeuner
est proposé aux enfants ainsi que
divers ateliers calme :
•
Coloriage
•
Perle, scoubidou
•
Lecture
•
Jeux de carte
•
Jeux de société

Mardi
Jeudi
Vendredi

L’équipe pédagogique va développer les Intentions
Educatives suivantes auprès de vos enfants :
•

Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité

•

Privilégier la notion de plaisir et de jeu

•

Favoriser les propositions et le choix de nouvelles activités
Adapter les activités aux capacités et envies de chacun
Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant

L’équipe pédagogique va développer les Intentions

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes
Lundi

Mardi

Jeudi

Educatives suivantes auprès de vos enfants :

ATELIER « THEATRE » : Création d’un castelet et ses marionnettes,
divers ateliers : expression, diction, gestuelle, relaxation, travail des
émotions, création costumes et décors pour en finalité créer un petit
spectacle entre enfants prévu le 29 juin de 17h30 à 18h.

ATELIER « THEATRE » : Permettre à l’enfant de s’exprimer, de s’affirmer, de
communiquer avec autrui, de partager ses émotions, de se valoriser et prendre
confiance en lui, vaincre sa timidité.

ATELIER « NATURE » : Création d’un jardin (planter, semer,

ATELIER « NATURE » : Faire prendre conscience à l’enfant du monde qui

entretenir, récolter). Ateliers bricolage avec des éléments naturelles et
du matériel de récupération, ainsi que découverte et observation de la
nature, initiation à l’écologie.

l’entoure, à le respecter, comprendre comment il fonctionne, vivre en harmonie et

ATELIER « MULTIMEDIA » : Atelier radio, créations de parodies TV,
jeux inspirés de la télévision et quizz sur les médias. Avec Alexandre,
intervenant Francas qui viendra animer des ateliers radio du 28 juin au 2

respecter la nature.

ATELIER « MULTIMEDIA » : Faire découvrir les différents moyens de
communications
et d’informations disponibles dans le monde, comprendre leurs
Du côyD
fonctionnements et savoir les utiliser.

juillet.

Vendredi

ATELIER « MOTRICITE » : Jeux de plein air (épervier, badminton,

ATELIER « MOTRICITE » : Permettre à l’enfant de découvrir ses capacités

foot …), BASE BALL en utilisant la malle Francas, parcours sportifs et
initiation au yoga.

motrices, développer son sens de la vie en communauté (règles à respecter,
développer l’esprit d’équipe) avec des jeux collectifs.

