Lettre d’information parents n°3

Périscolaire du R.P.I Grand-Failly/
St-Jean-Lès-Longuyon
Tél : 06.66.55.01.07

Email : perisco-sjean-gdfailly@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaires
Du 04 Janvier au 19 Février 2020

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
Ne pas jeter sur la voie public

trouverez toutes les informations concernant les périscolaires

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :

L’équipe pédagogique va développer les Intentions
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.
Favoriser le respect du rythme de vie, chaque enfant est différent.

Tous les matins un petit déjeuner est proposé aux enfants ainsi que divers
ateliers calme : coloriage, lecture, jeux de société selon le choix de l’enfant.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
ATELIER «JEUX DE SOCIETE » : Pour cette période nous partirons à la
découverte de plusieurs nouveaux « Jeux de Société » : jeux de rapidité, stratégie,
mémorisation, éducatifs…)

Lundi

Et/ Ou

: ATELIER « MULTI-MEDIA »: Préparation de l’émission de radio qui sera
enregistré la semaine du 25 au 29 Janvier 2021.
Tournage d’une émission de radio avec l’intervention d’un animateur radio Francas

Mardi

ATELIER « YOGGA DU RIRE » : Méthode traditionnelle qui apaise le corps :
manifestation de joie, de gaieté, sensation heureuse.
Intervention les mardis 5, 12 et 19 Janvier avec une intervenante Francas diplômée

Et/ Ou

Jeudi

Vendredi

: ATELIER « KAMISHIBAI » : Création de planches cartonnées, racontant une
histoire sur la vie en collectivité au périscolaire …Le butaï est un chevalet en bois
qui sert de support aux images
Utilisation de notre Kamishibai qu’un parent nous a fabriqué.
ATELIER « EXPRESSION CREATIVE »: Création de fresque, de décoration :
mur d’expression journal sur le thème de la radio, yoga du rire…

ATELIER « DETENTE ET JEUX LIBRES » : Jeux de société,
finition des bricolages en cours et animations mises en place à partir du
mur d’expression.

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

« JEUX DE SOCIETE » : Apprendre le respect des règles du jeu,

favoriser la participation de l’enfant.

Du côyD

ATELIER « MULTI-MEDIA » : Favoriser la participation et l’expression des
enfants, permettre à l’enfant d’accéder à des matériaux professionnels.
ATELIER « YOGGA DU RIRE »: Favoriser la santé, améliorer les pensées
positives, favoriser les valeurs humaines.
ATELIER « KAMISHIBAI » : Favoriser le développement de l’imaginaire, éveiller
la curiosité et soutenir l’attention de l’enfant, partager un moment privilégié à
plusieurs.
ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : Développer la créativité. Favoriser la
communication, valoriser les compétences des enfants.

ATELIER « DETENTE ET JEUX LIBRES » : Permettre à l’enfant de
décompresser, de choisir librement son jeu tout en respectant son rythme
de vie.

