
 

Newsletter Accueil Périscolaire  

 Maternelle et Elémentaire  

 

Lien et rencontre. Deux mots qui résument bien cette fin d’année: entre accueils, entre 

petits et grands... On aime bien et les enfants aussi! 

Quelques mots sur l’accueil maternel : 

Afin de sensibiliser les enfants à notre environnement, un arbre à insectes a vu le jour. 

Il a été fabriqué par les enfants à partir de matériaux de récupération. 

On sait que les petits comme les plus grands s’amusent souvent à écraser les              

gendarmes, fourmis et autres insectes pourtant très utiles pour la biodiversité ! Ce sera 

l’occasion de les observer et de les protéger !! 

Nous poursuivons avec délice nos ateliers gourmands du vendredi, merci à David le 

cuisinier c’est lui qui nous fait cuire nos gâteaux !!! 

Et pour finir le trimestre, nous avons organisé une visite à l’accueil périscolaire             

élémentaire avec un super goûter et une chanson préparée par les grands, ce fut un 

chouette moment. 

 

  

 

 

 

 

Et quelques  mots sur l’élémentaire : 

Semaine sur les monstres et oui, une idée originale d’Anissa qui voulait que l’on dessine 

des monstres. Chose faite avec de belles œuvres à la peinture, au crayon, en modelage 

et même des créations en 3D !! Un succès fou, tellement fou que nous avons finalement 

travaillé sur ce thème pendant deux  semaines !! 
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Le chant a fait son apparition avec Pauline ! Les enfants ont fait part de leur préférence et « sur 

les murs » des KIDS UNITED a été élue chanson préférée des enfants ! Ils ont pu la chanter aux 

petits de la maternelle lors de leur visite !! 

Un petit tour dehors… Guillaume, avec la complicité de certains enfants 

a fabriqué une autre jardinière. Nous avons créé un espace avec le           

compost et de la paille et planté des tomates cerises. Silence… ça pousse ! 

Cet été, les enfants vont pouvoir déguster et savourer...  

On poursuit avec les légumes…et plus précisément des fèves que Sophie 

a apportées de son jardin pour une collation afin de faire (re)découvrir 

aux enfants des légumes de saisons ! Pacôme a adoré ! 

 

On a rendu visite aux copains de la maternelle, c’était génial de revoir notre ancienne école.   

Super accueil, les plus jeunes avaient préparé des pâtisseries et nous avons profité du grand 

parc !! 

 

 

Et pour finir, en lien avec les trois accueils périscolaire, un tableau collectif et 

voyageur a  vu le jour… Collectif car de nombreux enfants ont pu y marquer 

leur empreinte; voyageur car il est passé sur les trois accueils gérés par LA 

Maison Pop’ : d’abord sur l’accueil élémentaire, puis maternel pour finir aux 

Coux Kids!  « feu d’artifice » , c’est son nom, quoi de plus explicite?! 

Il sera exposé tout l’été sur l’accueil de loisirs Montendre (élémentaire) ! 

 

 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de très belles vacances d’été !! On se retrouve à la    

rentrée ! Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée 2019 !!  

 

Merci de votre confiance !!!  

Sophie Girardeau,  

directrice des accueils périscolaires 
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