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Programme d’activités et animations
Périscolaires

Du 26 avril au 6 Juillet 2021

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

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :

Tous les matins un petit-déjeuner est proposé ainsi que différentes activités : jeux
libres, coloriages, contes, repos et participation aux projets mis en place sur le site.

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :

L’équipe pédagogique va développer les Intentions suivantes :
Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité
Privilégier la notion de plaisir et de jeu
Favoriser le respect du rythme de vie : chaque enfant est différent
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 Educatives suivantes
auprès de vos enfants :

Lundis

Atelier « Jeux Plein Air » : Pour cet atelier nous avons loué la malle
Francas « Jeux Extérieur ». La malle est constituée d’une dizaine de jeux se
pratiquant en plein-air tels que jeu de quilles, wiznet, ou encore des jeux de
plages ou de parcs comme le frisbee, javball ou turnbal.

Mardis

Atelier « Art Plastique Visuel » : Fabrication d’affiches et décoration de la
salle, peindre avec différents matériaux. Peindre un champ fleuri au cotontige, réalisation d’une affiche printanière avec une fourchette et nos mains….
Pour cet atelier nous avons loué la malle Francas « Technique de peinture »

Jeudis

Atelier « Expression Créative » : Fabrication d’objets pour la fête des
mères et des pères avec du matériel de récupération. Atelier peinture sur
verre, plastique… Fabrication d’animaux imaginaires.

Vendredis

Atelier « détente et jeux libres » : Jeux de société, finition des
différentes activités en cours. Découvrir la géométrie de la tête du chat,
raconter une histoire, jouer avec les encres, les pastels gras, créer de drôles
de personnages à roulettes, et des univers fantastiques, s’amuser avec le réel.

Atelier « Jeux Plein Air » : Favoriser la vie en collectivité, en développant le respect de soi,
d’autrui et le partage. Se dépenser en s’amusant. Découvrir de nouveaux jeux.

Du côyD
Atelier « Art Plastique Visuel » : Découvrir les techniques pour la pratique des activités
artistiques. Peindre c’est une manière de s’exprimer, par le choix des couleurs, les gestes
effectués, l’espace occupé sur la feuille.

Atelier « Expression Créative » : Favoriser la créativité et le développement de
l’imaginaire.

Atelier « détente et jeux libres » : Permettre à l’enfant de décompresser, de choisir
librement son jeu, tout en respectant son rythme de vie.

