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Le mot de l'équipe

2022



La vie du péri 
Nous avons créé un tipi calme, à côté de la bibliothèque,
afin de proposer aux enfants un endroit cocooning pour

lire le matin et le soir.

Un moment de jeux avec les bolides !  
Les jeux sont a disposition des enfants le midi et le soir dans la salle

de motricité. 



Les CM1-CM2 ont fait l'impasse quelques midis sur les jeux sportifs,
pour réaliser de belles créations à leurs goûts ! 

La vie du péri 



La vie du péri 
Ces dernières sont affichées en décoration dans la salle annexe. 

Beau travail !



Stagiaires
Nous avons accueilli deux stagiaires. Enzo en classe de seconde

d'un bac pro animation et Sana en classe de 3ème.
 

Les deux ont pu participer à tous nos moments d'accueils et aux
activités proposées par les animateurs.

Enzo souhaite, plus tard, devenir animateur ou directeur de centre. Il
adore travailler avec les enfants et est très patient. Enzo reviendra

en mai pour la fin de son stage de 6 semaines.
 

Sana souhaiterais devenir maîtresse de maternelle. Elle a une
préférence pour les petites sections. Son stage a duré trois jours

pour une découverte en entreprise.
 
 

Louise D. Corentine R. Thaïs C.



Activités matin
Le matin c'est avec entrain que les enfants réalisent les activités

manuelles proposées par Christine et Maxime. 

Petit ourson

Bonhomme de neige 

Mais aussi igloo et porte crayon !



Activités midi 
Les classe de CE1 et CE2-CM1 animent leur temps du repas :

Le sacre des rois et reines de la galette des rois 

Qui est-ce ? avec des personnages rigolos !



Activités midi 
Jeux ludiques pour aborder la notion de handicap avec le 1er

et le 2eme service suivi d'un échange avec Mathilde. 

Parmis les activités réalisées : le bonhomme de neige fondu !

Jeux sportif : relais avec Mathilde



Activités soir 
Clément met l'ambiance lors du goûter primaire avec le Cup Song !

Activité manuelle : le bonhomme de neige skieur 

Les maternelles ont appris la danse des esquimaux "oh!"



Mercredis 
Crêpes party ; les enfants ont tout dévorés !

Les animaux mis en avant lors des mercredis : perroquets, renards,
...

Beaucoup de jeux et de bricolages 



Des rencontres

Vacances d'hiver 
Une belle semaine à l'accueil de loisirs du 14 au 18 février

Beaucoup de rires 



Vacances d'hiver 
Un spectacle musical rigolo 

Des activités variées

Vive les vacances !!



Repas

 
Le label Ecocert « En Cuisine » est le premier cahier des charges

français dédié à la
restauration collective bio. Pour obtenir ce précieux label, il faut

être contrôlé par
l’organisme Ecocert et être conforme aux critères du référentiel.

Plus d'infos sur la brochure 2022 :
https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/42/menus-

periscolaire
 

Un label pour des recettes et des produits
durables, bio, locaux et sains

Label ECOCERT “En cuisine”



Jeremy H. 1/2
Paul M. 2/2 
Anaïs V. 2/2
Tom L. 5/2
Melina S. 12/2
Joanne V. 16/2
Malick F. 18/2
Eva S. 18/2 
Victor D. 19/2
Céline A. 22/2 
Hadrien A. 22/2
Lubin F. 23/2
Noe D. 27/2
Leni R. 27/2

 

Les ami'versaires

Les Anniversaires du mois de février

Les Anniversaires du mois de janvier
Maylis D. 6/1
Jeanne G. 7/1
Eliott C. 14/1
Antoine B. 15/1

Paul et Eva N. 15/1
Martin D. 17/1
Mahe C. 19/1
Milan M. 24/1
Evann M. 28/1
Ethan C. 29// 



Jeux

 



Blagues

 

Qu'est ce qu'il ne faut jamais faire
dans un sous-marin ?

Une journée porte ouverte
Raphaël G

C'est l'histoire de deux poissons dans
un aquarium. Tout à coup ils se

rentrent dedans. Le plus jeune dit à
l'autre : je suis désolé je ne t'avais pas

vu j'avais de l'eau dans les yeux.
Thibaud L

Que va acheter Dark Vador à la
boulangerie ?

3 pains et 2 tartes tatins car :
Pain Pain Pain

Tarte tatin Tarte tatin

Qu'est ce qui est vert, qui monte et qui
descend ?

Un petit pois dans un ascenseur
Thibaud L



Liens utiles
Site internet du périscolaire 

Portail familles  
famillesrurales-fd.portail-defi.net/login

Page :
https://www.facebook.com/periscolairegrandfontaine/?

ref=pages_you_manage 

famillesrurales.org/grandfontaine

Groupe
:https://www.facebook.com/groups/famillesrura

lesgrandfontaine

Animations matin-midi-soir et mercredi

Animations vacances

Menus Cantine

https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/8/plann
ing-des-activites-periscolaire

https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/24/planning-
des-activites-extra-scolaire

https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/42/menu
s-periscolaire

https://famillesrurales-fd.portail-defi.net/login
https://www.facebook.com/periscolairegrandfontaine/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/famillesruralesgrandfontaine

