
                

 
                                                                                                

                                                 

  Programme des activités et des animations 

 Périscolaires                   

      Du 27 avril au 03 juillet 2020 
                                                                                                                                                                    

  Thème : « Eté » 
 

 

       

 

                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter le site www.t2l-54.fr rubrique enfance où vous 

trouverez toutes les informations concernant les périscolaires 

                         
Lettre d’informations parents n° 5 

Périscolaire de Viviers sur Chiers 
     Tél : 06.88.52.68.85 / 03.82.39.25.97 

Email : perisco-tellan-viviers@francas54.org 
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                                                                                                                  Du côyD 

  

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes auprès de vos 

enfants  

ATELIERS CALMES : La prise en charge des enfants se fait avant le temps scolaire et 

annonce une journée chargée. C’est pourquoi une ambiance calme et réconfortante (pour les 

plus petits c’est un moment de séparation avec la famille) est indispensable. Il sera donc 

proposé à l’enfant un petit- déjeuner, des activités calmes comme le dessin, le coloriage tout 

en respectant son rythme et ses choix.  

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes auprès de vos enfants : 

 

ATELIER « JEUX DE PLEIN AIR » : Permet d’acquérir confiance en soi, autonomie, esprit 

de décision et d’entraide, mais aussi de se défouler.  
 

ATELIER « CREATIVITE ETE » : Favoriser le développement de la créativité. 

 

 

ATELIER « CREATION D’UNE MAQUETTE »: Favoriser le développement de la réflexion, 

conception et construction.   

ATELIER « DETENTE ET JEUX LIBRES » : Permettre à l’enfant de décompresser, de 

choisir librement son jeu, tout en respectant son rythme de vie.  

 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :

                    

          ATELIERS CALMES :  

 Petit-déjeuner,  

 Dessins,  

 Coloriages, 

  Puzzles,  

 Jeux de société selon le choix de l’enfant.  

 Pour les enfants qui en auront besoin : se reposer pour bien commencer 

la journée.     

 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes :  

Lundi          : ATELIER « JEUX DE PLEIN AIR » : Les enfants participeront à des jeux telles que la     

                     corde à sauter,  bilboquet, mini-golf…                       

                    

Mardi  ATELIER « CREATIVITE  ETE » : Fabrication de soleils avec une assiette et empreintes  

              des mains pour les rayons du soleil, de lunettes de soleil en carton ainsi que des tongs en  

                    mousse sur un fond de peinture représentant la mer. 

           Une animation parentalité aura lieu le mardi 23 juin de 16h30 à 17h45, le thème sera 

         fabrication de cartes postales en scrapbooking. 

 
                 

Jeudi         ATELIER « CREATION D’UNE MAQUETTE » : Fabrication de maquettes en 3D sur le  

             thème de la mer : poissons, crabes etc… 
                             

Vendredi     ATELIER « DETENTE ET JEUX LIBRES » : Jeux de société, finition des bricolages en  

               cours, et des animations mises en place  à partir du mur d’expression, … 

   


