Lettre d’information parents n°1

Périscolaire du RPI de
Grand-Failly/St-Jean-Les-Longuyon
Tél : 06.66.55.01.07

Email : perisco-sjean-gdfailly@francas54.org

Programme des activités et des animations
Périscolaires
Du 02 septembre au 22 octobre 2021

I

Ne pas jeter sur la voie public
Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous
trouverez toutes les informations concernant les périscolaires

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :
Lundi

L’équipe pédagogique va développer les Intentions

Tous les matins un petit
déjeuner est proposé aux
enfants ainsi que divers ateliers
calme :
Coloriage
Perle, pâtes à modeler
Lecture
Jeux collectifs
Jeux de société

Mardi
Jeudi
Vendredi

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

ATELIER Expression Créativité : Bricolage de saison avec la participation de
la mairie de PETIT FAILLY
Pour cet atelier nous avons loué la malle pédagogique Francas « Bricolage »

ATELIER SENSIBILISATION AU HANDICAP : Découverte de la malle
accessibilité Francas avec différents jeux (le goût, le touché, la vue,
l’odorat,…).

Mardi

Educatives suivantes auprès de vos enfants :

Du côyD

ATELIER « Expression Créativité » : Favorise le développement de l’imaginaire,
permettre à l’enfant d’accéder à des matériaux professionnels utilisant la malle
pédagogique Francas.

ATELIER SENSIBILISATION AU HANDICAP : Sensibiliser les enfants aux
différents types d’handicap. Echanger autour du handicap.

Pour cet atelier nous avons loué la malle pédagogique Francas « Handicap »
ATELIER « CREATIF » : Favoriser la concentration de l’enfant. Découvrir de

Jeudi

ATELIER « CREATIF

»: Création d’affiche sur les règles de vie du

périscolaire et responsabilités (chef de table, distribution des aliments, etc….)

Vendredi

ATELIER JEUX ET DETENTE : Jeux de société, finition des bricolages en
cours …

nouvelles activités. Les enfants vont réaliser leurs propres affiches et leurs règles
de vie.
ATELIER JEUX ET DETENTE : Permettre à l’enfant de décompresser, de choisir
librement son jeu tout en respectant son rythme de vie.

.

