
Le périscolaire

Tous les soirs, les animateurs périscolaires proposent aux enfants des temps 
d'activités au choix autour de jeux de société, lecture, activités manuelles, 
origami, jeux de cour etc.

Tout au long de l'année, ils construisent des projets avec les enfants, suivant 
les écoles : carnaval, participation à la fête de quartier ou à la kermesse de 
l'école, jardinage ou cuisine, animation en partenariat avec la ludothèque, 
etc. Ces propositions sont élaborées au fur et à mesure de l'année et les 
parents peuvent s'adresser à la référente périscolaire de leur école pour plus 
d'informations.

Ateliers de découverte

En parallèle, des interventions sous la forme d'ateliers découvertes seront 
proposées  à  l'école en 2017-2018 par différentes structures  de la  ville  et 
associations (voir tableau ci-contre).  

Modalités pratiques

– Les  activités  sont  gratuites  et  réservées  aux  enfants  inscrits  à 
l'accueil périscolaire (midi/soir). Sont prioritaires les enfants inscrits 
3 ou 4 soirs par semaine ou ceux qui n'ont jamais participé à une 
activité

– Elles  ont  lieu  à l'école  de 16h à 17h30.  Un départ  échelonné est 
possible entre 17h20 et 17h30. Certaines activités ont lieu en dehors 
de l'école. Dans ce cas les parents doivent récupérer leurs enfants à 
17h30 dans les salles indiquées (voir plan au dos)

– Les inscriptions aux activités se feront à partir du choix des enfants. 
Une  autorisation  parentale  devra  être  signée  pour  les  activités  à 
l'extérieur de l'école.

Période Activité Jour Niveau

Du 18 Septembre
au 20 Octobre

Course d'orientation Mardi CE2-CM1-CM2

Jeux d'écriture Mardi midi CE2-CM1-CM2

Guitare Jeudi midi CM1-CM2

Du 6 Novembre
au 22 Décembre

Tennis de table Lundi CE2-CM1-CM2

Tennis Mardi CP-CE1

Volley Ball Mardi CE2-CM1-CM2

Guitare Jeudi midi CE2-CM1-CM2

Ludothèque Jeudi Tous niveaux

Capoiera Vendredi CE2-CM1-CM2

Du 8 Janvier
au 9 Février

Escalade Lundi CE2-CM1-CM2

Jeux de boules Mardi CP-CE1

Guitare Jeudi midi CE2-CM1-CM2

Du 26 Février
au 6 Avril 

Karaté Lundi CP-CE1

Hockey sur gazon Mardi CE2-CM1-CM2

Volley Ball Mardi CP-CE1-CE2

Guitare Jeudi midi CM1-CM2

Du 23 Avril
au 8 Juin 

Tennis de table Lundi CP-CE1

Autour du livre Mardi Tous niveaux

Guitare Jeudi midi CE2-CM1-CM2

Jeux aquatiques Jeudi Tous niveaux

Jeu de Go Vendredi Tous niveaux



La référente périscolaire midi et soir en élémentaire : 

Valérie MULE
contact SMS 06 33 92 20 82

École Élémentaire Anatole France


