ÉCOLE LES MARENDIERS
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périscolaires
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2021 - 2022
Caf

du Rhône

Programme des activités périscolaires 2021 - 2022
1RE PÉRIODE - Du 20/09 au 17/12/2021

LÉGENDE
Art et culture

Jardine avec Géraldine
Cycle 2 et cycle 3

Lundi

Environnement
et développement
durable

Aide aux leçons + Initiation au Tchoukball

Science
et technique

Aide aux leçons + Ateliers de sensibilisation (recyclage, l’écologie, le harcèlement etc.)
Sport et santé

Tchoukball/ Basket
Cycle 2 et 3
(Service des sports)
À partir du 21/09

Mardi

Aide aux leçons + Ton resto’ sous déco’

Jeudi

Aide aux leçons + Tournoi de football

Vendredi

Aide aux leçons + Initiation badminton

Citoyenneté

Les plannings
d'activités pour les
périodes suivantes
seront communiqués
ultérieurement.

Aide aux leçons + Blind test sur la pop culture (cinéma, télé, radio etc)

Référent périscolaire - LES MARENDIERS 2021 - 2022
Abdelali Amsal
Téléphone : 06 01 27 26 50
Email : gsmarendiers.perisco@mairie-saint-priest.fr

Accueil du matin // 7 h 30-8 h 30
Les enfants sont pris en charge par les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM), qui leur proposent diverses activités :
jeux, dessin, lecture…
Temps du midi // 11 h 30-13 h 30
Moment de repos, de détente ou de divertissement, les enfants peuvent choisir entre
plusieurs activités en dehors du temps de repas :
jeux collectifs, sportifs, créatifs... Ils sont encadrés par les ATSEM
et / ou des animateurs. L’objectif est de permettre aux enfants de se détendre
et de découvrir des activités ludiques.
Accueil récréatif // 16 h 30-17 h
Les enfants sont encadrés par les ATSEM et / ou des animateurs.
Accueil du soir // 16 h 30-18 h
Les enfants sont encadrés par des animateurs et / ou des intervenants thématiques.

Conditions d’accès : Toute fréquentation aux accueils périscolaires
nécessite une inscription préalable sur l’Espace citoyen :
www.ville-saint-priest.fr
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des envies
des enfants, des intempéries et du contexte sanitaire.
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