Au Périscolaire, 1er trimestre 2016-2017
Le journal du péri (7 ans et plus)

« De quoi on parle dans un journal ? Comment on le crée ? Et si on faisait le nôtre, on mettrait quoi
dedans ? »
Apprentis reporters, photographes et rédacteurs, rendez-vous les mardis et vendredis pour inventer
votre journal du péri !

La boîte à acti’ (à partir de 3 ans)

Dans la boîte à acti’ on y trouve de tout : des activités bricolage, peinture, déco, modelage …
Ensemble, les enfants choisiront ce qu’ils mettront dans la boîte pour que chaque lundi et mardi une
activité différente soit découverte !

Jeux sportifs

Des jeux classiques comme le Poule-Renard-Vipère, des « nouveaux » comme le Tchoukball et des
populaires comme le foot, le lundi on se dépense avec les copains.

FIMO
Faire un porte clé Pokeball, une bague ornée d’un mini macaron ou des animaux en figurine ? Pas
de problème ! La pâte FIMO, malléable et durcissant à la chaleur, permet avec un peu de pratique
de modeler et sculpter au gré de ses envies. Activité chaque vendredi.

Activités au choix

« On propose, on vote et on joue. » Le jeudi soir les enfants les enfants font le programme.

Aux NAP, 1er trimestre 2016-2017
Théâtre (à partir du CE2)

Apprendre à s’exprimer devant un public, mémoriser un texte, transmettre des émotions et
construire un spectacle pour aboutir à une représentation sur scène en fin d’année. Les inscrits au 1er
trimestre constitueront la troupe pour l’année complète.

GRS (de la petite à la grande section de maternelle)
Avec des exercices ludiques en musique, les filles comme les garçons trouveront leur place en testant
leur agilité avec différents outils. A la fin du cycle, les enfants auront appris un enchainement en
musique qu’ils pourront présenter devant un public.

Cuisine (à partir de la maternelle grande section)

Découvrir le cuisine du monde, salé ou sucré, il y en aura pour tous les goûts !

Jeux de société et création de jeux (du CP au CE1)

Jouons ensemble aux jeux de plateau qu’ils soient traditionnels ou modernes et construisons les
nôtres ! Les séances alterneront entre les projets de fabrication (7 familles, dames, dominos) et les
parties de jeux.

Handball-Basket-Volley (à partir du CE1)
Initiations aux sports de ballon. Prévoir une tenue de sport.

