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Gazette
du
Périscolaire

Déroulement de l’après midi :
Dès 15h45, à la sortie de classe, les ATSEM font goûter les enfants par petits
groupes afin d’assurer un temps calme et d’échange.
Sont proposés ensuite plusieurs pôles d’activités répartis dans l’école : salle de
classe, préau, cour de récréation.
Les enfants choisissent l’animation qui leur plait le plus et peuvent changer en
cours de soirée.
Le plus souvent sont mis en place une activité sportive à l’extérieur, un jeu de
société, une activité artistique, un conte, et bien-sûr une activité libre
(coloriage, discussion, …).
Il peut arriver que les enfants demandent à voir un dessin animé.
Chaque année, un budget est alloué pour l’achat de matériel pédagogique afin
d’augmenter le nombre de jeux de société, des jeux de la ferme (figurines, tracteur, animaux…), jeux de construction, trottinettes, jeux de dextérité, pochoirs
sur le thème de Noël, ...
Pour rappel, le périscolaire maternel accueille les enfants de 15h45 à
18h15.
Les parents peuvent récupérer leur enfant à l’heure qu’ils souhaitent. Il n’y a
pas de contrainte de créneau horaire.

Beaucoup d’animations et de célébrations en ce
début d’année !!!
En plus des animations quotidiennes, les enfants ont
eu la joie de décorer les centres aux couleurs de
Noël : guirlandes, suspentes, dessins, décorations.
Certains ont confectionné des objets avec des grelots, d’autres ont préparé la liste pour le Père Noël.
Contes, fêtes et déballage des cadeaux étaient au rendez vous !!!
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La nouveauté cette année :
l’atelier beauté.
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Retour en images
sur les activités

Mené par Aurélie Salvador, naturopathe et animatrice en bien-être et soins au
naturel, les enfants inscrits ont eu le plaisir de fabriquer eux-mêmes leurs
cosmétiques à base de produits naturels et ont pu ramener leurs créations à la
maison : huile au calendula, gel douche, stick inhalateur aux huiles essentielles,
vernis, lait corporel, nettoyant visage, gommage aux épices.
Les incontournables ateliers art plastique et gymnastique animés respectivement par Stéphane Pilmann et Julie F. Heuillet sont toujours très appréciés. Ils
permettent d’améliorer la motricité fine, l’apprentissage de nouvelles techniques de dessins et de figures gymniques. L’atelier gym s’est clôturé par une
démonstration faite aux familles d’un enchainement élaboré par les enfants.
Les enfants ont organisé, en partenariat avec l’association du Téléthon de la
ville, le marché de Noël dont la vente d’objets est reversé au Téléthon. En plus
de ce traditionnel marché de Noël, ont été proposés aux visiteurs une
exposition, un théâtre forum et des jeux de sensibilisation au handicap ! Cette
manifestation s’inclue dans les différentes actions qui sont menées par l’équipe
d’animation et qui s’inscrivent dans le projet « Etre différent » visant à
favoriser et promouvoir l’inclusion d’enfants en situation de handicap.

Jardinage, Solidarité, Échanges, Partage
En complément des activités et ateliers quotidiens, les animateurs ont mis en
place deux ateliers de grande envergure !
Depuis avril, passionnée de jardinage, Céline, accompagnée d’une dizaine
d’enfants se sont appropriés le jardin de l’école et en ont fait un vrai potager et
jardin fleuri. Ils lui ont même donné un nom : Le Jardin des Capucins. Ils ont
travaillé la terre, installé des clôtures en bois, puis planté des tomates, artichauts, concombres, fraises, plantes aromatiques … L’autre partie du jardin est
riche en couleurs avec des géraniums, œillets et capucines. Céline en profite
pour faire une sensibilisation à l’agriculture, au bienfait des légumes.

périscolaires
Ateliers, animations ...
Depuis la rentrée scolaire, une correspondance est établie avec deux
associations d’école primaire de Lomé (TOGO). Un échange de courriers, de
messages et de vidéos a été fait à plusieurs reprises afin de faire découvrir la
ville de Castelnaudary et le périscolaire d’Alphonse Daudet. Pour ces fêtes, les
enfants ont envoyé des affiches, des cartes, des décorations pour souhaiter de
joyeuses fêtes à leur correspondants. La prochaine étape est d’organiser une
collecte de fournitures scolaires.

Activités à venir

Variables
selon l’Accueil Périscolaire Élémentaire :






Jeux en bois
Contes
Hip Hop
Judo
Astronomie







Atelier beauté
Gymnastique
Théâtre
Relaxation
Rugby

Quelques chiffres:
Toujours plus d’enfants accueillis sur les temps périscolaires. Le taux de
fréquentation en élémentaire est de 84% d’enfants scolarisés soit au total 556
enfants.

Rappel des horaires pour les élémentaires : (Pensez à vous inscrire)
15h45—16h : récréation pendant laquelle vous pouvez reprendre votre enfant
16h15—17h : accompagnement scolaire ou animation. La sortie des enfants se fait à 17h
17h—18h15 :
ou



Animation : départ libre entre 17h et 18h15



Atelier (voir tableau à l’extérieur de l’école) : départ entre 18h et 18h15, pas avant

Informations
La gazette sera publiée régulièrement sous format papier, mais aussi sur le site
internet de la ville dans la rubrique «Éducation Jeunesse», avec des
informations et photos relatives au périscolaire : activités, sorties, évènements.

Cinéma d’Automne
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre (selon les écoles),
les enfants inscrits sont allés voir le film d’animation
«Terra Willy, planète inconnue» au cinéma de la Halle
aux Grains.
Au total 400 enfants se sont amusés et ont partagé les
aventures de Willy, Buck et Flash ses compagnons.

Spectacle de Conte dans les accueils maternels
Les enfants de grandes et moyennes sections des écoles de Brossolette et Jean
Moulin ont eu le plaisir d’assister à un conte de Noël raconté par Grignotine.
Les enfants l’ont aidé à retrouver tous les doudous volés par l’affreux corbeau.
Beaucoup d’interaction entre les enfants et Grignotine, des rires, des cris et de
la joie pour terminer sur une fin heureuse !

Manifestations de solidarité
Et sensibilisation au handicap
Du 12 au 22 Novembre, le Service Enfance Jeunesse a célébré les 30 ans
de la Convention Internationale des Droits des Enfants.


Les enfants ont participé à des recherches, joué à des quizz interactifs, confectionné des expositions, partagé des connaissances, assisté à des débats et ateliers créatifs, théâtre sur la notion de respect … Cette manifestation s’est prolongée sur le temps ALSH avec un jeu de piste dans la ville avec le soutien de
l’UNICEF.
Jeudi 19 ou vendredi 20 décembre, les accueils périscolaires élémentaires
ont organisé leur fête de fin d’année. Les enfants ont partagé avec les familles,
animateurs, enfants, des animations clôturées par un goûter.


De plus, chaque accueil de loisirs a participé à la confection d’objets vendus lors du marché de Noël à l’école J-moulin au profit du Téléthon.


A cette occasion, les enfants ont exposé leurs œuvres et ont aidé les bénévoles
du Téléthon à la vente.
Les enfants inscrits à l’atelier théâtre ont proposé un « théâtre forum » sur le
thème des règles de vie et droits des enfants.
L’équipe d’animation a mis en place des jeux
handicap.


de sensibilisation au

Cette action s’inscrit dans le projet «Être différent» porté par la ville de
Castelnaudary et soutenu par la CAF de l’Aude pour l’inclusion d’enfants en situation de handicap.

Renseignements et inscriptions
Direction Éducation Jeunesse
39, rue du Général DEJEAN
11400 CASTELNAUDARY
Tél: 04.68.94.58.36
www.ville-castelnaudary.fr

