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   Programme des activités et des animations 

 Périscolaire 

Du 1er septembre au 21 octobre 2022 

 

 
 

 

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

trouverez toutes les informations concernant les périscolaire 

                         
Lettre d’information parents n°1 

Périscolaire d’Allondrelle 

Tél : 07 61 07 21 91 

Courriel : perisco-allon-chare@francas54.org 
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Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes : 

Lundi 

 

Mardi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

Vos enfants vont participer aux activités ou animations suivantes  

 

 
 

 

Lundi ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Sécurité routière » : Avec la malle 

pédagogique Francas « sécurité routière », réalisation d’un parcours avec 

signalisation, fabrication de mini véhicules, création d’une maquettes 3D d’un 

parcours pédestre, … 

 

Mardi  ATELIER « CULTURE » : PROJET « Brésil » : Découverte de la musique 

brésilienne à travers la danse, fabrication d’oiseaux tropicaux, création d’un attrape 

rêve, …  

Jeudi  ATELIER « DECOUVERTES SCIENTIFIQUES » : PROJET « Petites 

expériences » : Grâce à la malle pédagogique Francas « Petites expériences », 

mise en place de divers ateliers scientifiques tels que : la spirale magique, le volcan, 

le message secret … 

Vendredi            ATELIER « EXPRESSION CREATIVE » : PROJET « Bricolage autour de 

l’univers » : Création de lune, comètes, fresque aurore boréales … 

 

                        

                  

L’équipe pédagogique va développer les Intentions 

Educatives suivantes auprès de vos enfants : 

• Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité  

• Privilégier la notion de plaisir et de jeu 

• Favoriser les propositions et le choix de nouvelles activités 

 Adapter les activités aux capacités et envies de chacun

 Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes 

auprès de vos enfants : 

 

ATELIER « CITOYENNETE » : PROJET « Sécurité routière » : Développer la 

citoyenneté et la vigilance des enfants lors de déplacements, et être plus attentifs aux 

dangers de la route.  Solliciter les capacités motrices lors des parcours. 

 

 

ATELIER « CULTURE » : PROJET « Brésil » : Découverte d’une nouvelle culture afin 

d’élargir son ouverture d’esprit, développer la créativité lors des ateliers bricolage, et 

s’affirmer lors des ateliers danse.  

 

ATELIER « DECOUVERTES SCIENTIFIQUES » : PROJET « Petites expériences » : 

Donner le goût de la science aux enfants à travers des activités ludiques, afin d’accroitre 

leurs connaissances.  

 

ATELIER « DECOUVERTE. » : PROJET « Bricolage autour de l’univers » : Développer 

l’imaginaire lors des créations manuelles, ainsi que le sens du travail en commun lors de 

l’élaboration de la fresque.  

 

 

 

Tous les matins un petit déjeuner 

est proposé aux enfants ainsi que 

divers ateliers calme :  

• Coloriage  

• Perle, scoubidou 

• Lecture 

• Jeux de carte 

• Jeux de société  

 

 

 

 

 


