Lettre d’informations parents n°5

Périscolaire de Pierrepont
Tél : 06.33.47.08.13 / 03.82.25.49.97
Email : perisco-pier-basl@francas54.org

Programme des activités et des animations
périscolaires
Du 26 avril au 6 juillet 2021

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

Vos enfants vont participer aux activités ou animations

L’équipe pédagogique va développer les Intentions

Suivantes :
Tous les matins un

Educatives suivantes auprès de vos enfants :

petit-déjeuner est proposé ainsi que différentes activités : jeux

libres, coloriage, contes, repos et participation aux projets mis en place sur le multi-site.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :

➢

Favoriser le respect du rythme de vie : chaque enfant est différent.

➢

Sécuriser l’enfant dont c’est la première fois qu’il fréquente l’accueil.

➢

Favoriser son imagination, favoriser sa démarche participative.

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

Lundi

: ATELIER « UNIVERS AQUATIQUE » : Réalisation d’un panneau fond marin, de
pieuvres en papier (grands), de pieuvres en rouleau (petits) …

ATELIER « UNIVERS AQUATIQUE» : Favoriser la participation
développer sa mémoire, sa réflexion, sa logique, sa dextérité.

de

l’enfant,

Création du jeu le requin pêcheur.
Mardi

: ATELIER « COOPERATION » : du 10 mai au 5 juin de 16h45 à 18h00 :

Découverte de l’activité « parachutes » jeux

avec la malle pédagogique

ATELIER « COOPERATION » : Apprendre et développer l’esprit d’équipe, le
vivre ensemble.

Francas coopération : Divers jeux sont proposés avec un grand parachute.
: ATELIER « SECURITE ROUTIERE »: du 8 au 25 juin de 16h45 à 18h00 :
connaissances des différents panneaux de la route sous forme de petits jeux ludiques

ATELIER « SECURITE ROUTIERE »: Apprendre la prudence et les règles
élémentaires de sécurité pour vivre mieux quotidiennement.

avec la malle pédagogique Francas « sécurité routière ».
Jeudi

Vendredi

: ATELIER « BRICOLAGE DE SAISON » : Création d’un panneau arc en ciel
papillons, de fleurs en papiers.

: ATELIER « JEUX DANS TOUS CES ETATS ET FIN DE BRICOLAGE » :
jeux de raquettes, de balles…
Finir ses créations.

Petite kermesse tous les soirs du 28 juin au 2 juillet uniquement pour les enfants

côyD
ATELIER Du
« BRICOLAGE
DE SAISON » : Favoriser le développement de
l’imaginaire, développer, sa dextérité.
ATELIER « JEUX DANS TOUS CES ETATS ET FIN DE BRICOLAGE » :
Jouer de différentes façons aux jeux, se détendre. Permettre à l’enfant d’être acteur de
ses loisirs, finir ses créations.

