Temps d'activités périscolaires
Quelques informations :
C'est reparti pour 1 an ! La 1° période de l'année commence le vendredi 9 septembre et se termine le
14 octobre soit 6 séances.
Nous avons gardé notre système d'inscription puisque les enfants peuvent de nouveau postuler aux
activités en indiquant leurs préférences (en 1, en 2, en 3). La plupart des élèves ont eu satisfaction pour
leur premier et second choix. Nous avons affiché les répartitions sur la porte des écoles.
Quelques nouveautés ou reprises :
La découverte du raisin, un fruit magique… De la cueillette à la cave… avec Bernadette qui
emmène les enfants dans les vignes, avec la complicité des viticulteurs qui les accueillent gentiment. Cette
approche a rencontré un très grand succès l'an dernier. Nous la renouvelons volontiers
Une activité manuelle avec Nicole qui réalisera avec l'aide des enfants des maquettes en pierre
Nous avons expérimenté en fin d'année scolaire des sorties toute l'après-midi. Tout le monde en a
profité. Orianne et Maïté proposent cette fois des promenades d'automne autour de St Marcel. Les
cueillettes au gré des chemin seront utilisées pour réaliser des compositions artistiques
La pétanque prépare la relève ! L'an dernier cette activité a rencontré un vif succès. Elle est de
nouveau au programme grâce à l'Association "La petite boule saint marcelloise" et 2 de ses fidèles animateurs -Dominique et Alain- que les enfants connaissent et apprécient
Nous gardons bien sûr l'accueil des maternelles avec Sylviane tandis que Saadia s'occupera des
jeux d'extérieur
Vous pouvez découvrir les photos au fur et à mesure dans le chapitre « Enfance » / « Rythmes
scolaires / rubrique « à voir’ ». Si vous avez la possibilité de donner de votre temps pour aider aux
activités ou même pour animer une activité nouvelle si vous avez une passion que vous voulez transmettre, n'hésitez pas à nous en parler en Mairie. Merci d'avance aux Associations qui nous aident et nous
aideront cette année encore - Généalogie, Peinture -, peut-être d'autres… ?
À toutes et tous, Merci !
Contacts en Mairie : Christine Montagard - 04 75 97 26 10 -

