La CAF de Moselle et le SIS Sainte Barbe participent au fonctionnement de cette action.

Programme du soir
Maternelles

Primaires

Lundi

Couronne de princesse
inca.

Visitons l’Amérique.

Mardi

Les amérindiens.

La magie des accroche-rêves.

Jeudi

Lecture de contes.

La grande aventure de la pomme
de terre et des coutumes
culinaires.

Vendredi

Jeux collectifs

Jeux collectifs.

Nos Tarifs et horaires
Horaires

Tarifs (avant réductions éventuelles)

MATIN : 7h-7h30

1.10 euros

MATIN : 7h30-8h30

1.99 euros

MIDI :

6.80 euros (prise en charge + repas)

12h-14h

SOIR 1: 16h-17h

1.99 euros

SOIR 2 : 17h-18h
DEPART ECHELONNE : 18h-18h30

1.99 euros
1 euro

Nos coordonnées





Adresse - 7 rue du Brondex
Téléphone - 03.87.76.79.29
Mail - periscolaire.saintebarbe@pep57.org
Site internet - www.pep57.org

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Accueil
périscolaire de
SAINTE-BARBE

Au progrAmme A midi : l’Amerique
Nos objectifs pédagogiques
L’équipe d’animation a pour mission d’accueillir les enfants dans un
cadre rassurant et chaleureux, propice à l’apprentissage de
l’autonomie et de la socialisation. Les animateurs veilleront à
proposer des activités de qualités qui respectent le rythme et les
besoins de chaque enfant. Nos objectifs sont de donner aux enfants
une liberté de choix, permettre l’émergence de projets issus des
enfants, inviter les enfants à découvrir différents types d’activités
par le biais des ateliers permanents que nous proposons. Par
ailleurs, nous serons attentifs à favoriser le vivre ensemble, le
respect mutuel, et la tolérance.

Maternelles

Primaires

Du 05 au 09/01

Couronnes

Du 12 au 16/01

Bandeaux Indiens

Du 19 au 23/01

Attrape-rêves

Lundi :

X factor

A la découverte de l’Amérique

Histoire des présidents des Etats
-Unis

Le temps du RESPECT
Mardi :

Danse et chants

Temps du respect

Jeux libres

Les drapeaux du continent
américain.
Jeudi :

Grand Jeu : Casino

Danse country

Les amérindiens,

Du 26 au 30/01

Du 02 au 06/02

Déroulement de la journée
Accueil du matin (7h-8h30 / arrivée échelonnée) : avec plusieurs
espaces de jeux à leur disposition, les enfants se réveillent tranquillement
pour entamer la journée du bon pied !
Temps de midi (12h-14h) : les enfants mangent à l’accueil périscolaire (self
-service pour les primaires et service à table pour les maternelles). Les
enfants peuvent librement participer aux ateliers permanents, faire un jeu de
plein air avec l’animateur ou en autonomie, proposer une activité, lire,
dessiner, faire un jeu de société…
Accueil du soir (16h-18h30): Chaque soir, une activité dite
« pédagogique » est proposée aux enfants de 16h à 17h afin de renforcer
leurs apprentissages et de découvrir de nouvelles activités. A 17h, les
enfants prennent le goûter et sont libres de jouer à l’intérieur de la
structure, encadrée par une animatrice en attendant les parents.

Bracelets Brésiliens

Carnaval

Vendredi :

« Tout est permis »

Jeux libres

Conseil des enfants

Les enfants de maternelle
Pour les plus jeunes nous nous adaptons au rythme des enfants en proposant des
activités sous formes d’ateliers libres en alternance avec un espace de jeux en
autonomie (balle, cerceau, dessin …). Pour les plus petits, à travers une activité
« relaxation », l’animateur apaise les enfants afin de les préparer à la sieste.

Les ateliers permanents des primaires
Nous avons mis en place des ateliers permanents afin de permettre à chaque enfant
de trouver une activité qui lui convienne. L’enfant peut donc choisir entre des
activités sportives, manuelles, culturelles ou tout simplement jouer/discuter avec ses
camarades. Le vendredi est un jour dédié à la parole des enfants afin de recueillir
leurs impressions sur les activités. Cet espace de discussion permet également de
régler certains conflits entre les enfants et de les écouter.

