Lettre d’informations parents n°4

Périscolaire de Tellancourt
Tél : 06.88.52.68.85
Email : perisco-tellan-viviers@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaires
Du 08 mars au 23 avril 2021

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 Educatives suivantes auprès de vos
enfants

ATELIERS CALMES :

ATELIERS CALMES : La prise en charge des enfants se fait avant le temps scolaire et annonce une

➢

Petit-déjeuner,

journée chargée. C’est pourquoi une ambiance calme et réconfortante (pour les plus petits c’est un

➢

Dessins,

moment de séparation avec la famille) est indispensable. Il sera donc proposé à l’enfant un petit

➢

Coloriages,

déjeuné, des activités calmes comme le dessin, le coloriage tout en respectant son rythme et ses choix.

➢

Puzzles,

➢

Jeux de société selon le choix de l’enfant.

➢

Pour les enfants qui en auront besoin : se reposer pour bien
commencer la journée.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :

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

Lundi

: ATELIER « PRINTEMPS » : Les enfants vont semer des graines de fleurs et d’ herbes
aromatiques (menthe, basilic etc..) afin de créer un petit jardin.
ATELIER « NATURE » : Un animateur Francas sera présent le lundi 12 et le lundi 19

ATELIER « PRINTEMPS » : Initier les enfants au jardinage.

Du côyD
ATELIER « NATURE » : Permettre aux enfants de découvrir le monde qui les entoure.

avril de 16h30 à 18h15, pour faire découvrir aux enfants des ateliers nature comme par
exemple la création d’une maison à insectes.

Mardi

: ATELIER « Zéro déchet » : Un animateur Francas sera présent les mardis 16, 23

ATELIER « Zéro déchet » : Initier les enfants aux éco-gestes.

et 30 mars de 16h30 à 18h15, pour fabriquer du savon, baume à lèvres etc…

Jeudi

ATELIER « DECOUVERTE DE LA PECHE » : Les enfants vont découvrir comment monter
une ligne avec un hameçon en carton, l’écosystème des différents milieux aquatiques (rivière,
plan d’eau…), les différentes techniques et équipements de pêche, l’impact de la pollution sur

ATELIER « DECOUVERTE DE LA PECHE » : Découvrir la possibilité d’activité sportive nouvelle
ainsi que les différents milieux aquatiques.

l’environnement.

Vendredi

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

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

