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Le mot de l'équipe



La vie du péri 
Les enfants déguisés lors de Carnaval.



La vie du péri 
Les animateurs ont organisé un pique-nique avant les vacances de
printemps. Quatre-vingt enfants des classes de grande section au
CM2 se sont rendus au stade du village. Quant à la trentaine de

maternelle, eux, sont restés dans la cour du péri. Un beau moment
ensoleillé qui ravi les enfants.



Activités de la session
Voici quelques photos des supers talents :

Les supers héros nous ont accompagné toute la session !



Activités de la session
Réalisation d'un roman

photo avec des élèves de
CE2-CM1.

 
Notre héroïne s'appelle

"super Cha". Elle utilise son
pouvoir de bienveillance

dans la cour de récréation !!
 
 
 

Charline R, Adèle, Inès B, Samuel,
Maélie, Joanne et Anaïs.



Activités de la session
Chez nous, les supers héros n'ont pas d'âge!



Localme
C'est "relax" avec Aurélie après le repas. Méditation sonore avec

divers instruments du monde.
En petit groupe, comme en grand groupe !

Un moment de repos avant le retour à l'école.



Mercredis 
Paniers de pâques :

Les enfants ont eu la possibilité de créer des paniers de Pâques. 

Une chasse aux œufs à été organisée.

Des palettes décorées par les enfants du mercredi ont été installées
devant l'école maternelle.



Vacances de printemps 
Les enfants ont voyagé dans le temps durant leur semaine de

vacances à l'accueil de loisirs ! 
Vol d'essai dans le futur. Aïe, les enfants ont du trouver un robot

mécano pour effectuer quelques réparations...

Journée inter-centre avec les enfants de l'accueil de loisirs de Vercel
dans le bois du Crot. Immerssion dans la nature avec Arborifolia,

grimpe dans les arbres et parcours au sol. Une expérience unique.



Vacances de printemps 
Partage de savoirs à Grandfontaine. Visite de la boulangerie et

échange avec le boulanger sur le fonctionnement du four à bois et
de la cuisson des traditions. 

Réalisations d'un jardinet suspendu et de beaux caches-pots en
mosaïque lors de l'atelier enfants et parents. Merci aux participants !



Vacances de printemps 
Rencontre avec Mme Mazzucotelli qui nous a partagé ses souvenirs

de la vie de Grandfontaine mais surtout de la fabrication de
cancoillotte par ses parents. 



Zidane A. 01/03
Margaux C. 03/03 

Hugo M. 10/03
Ewan T.V. 14/03
Thomas S. 15/03
Diane C. 16/03
Lyna O. 17/03
Serena P. 17/03
Lyse G. 22/03
Yanis B. 26/03

Edouard C. 27/03
Noa L. 27/03
Matis L. 27/03
Lena S. 28/03
Elise O. 29/03

Gabriel O.J. 02/04
Gwenaël B. 03/04
Aya R. 04/04

Charlie G. 06/04
Sasha B. 14/04
Emma P. 15/04
Victoire D. 17/04

Chloe M.
Thibaud R. 19/04
Lola P. 20/04
Albane M. 21/04
Samuel V. 22/04
Kenzo B. 26/04
Lola F. 27/04
Louise D. 29/04

Les ami'versaires

Les Anniversaires du mois d'Avril

Les Anniversaires du mois de Mars



Jeux

 



Comment un iceberg annonce qu'il est
papa ?

C'est un petit glaçon
Oscar

Quels sont les vaisseaux préférés des
vampires ?

Les vaisseaux sanguins
Louise D

Blagues

 

Quelle mamie fait peur aux voleurs ?
Mamie traillette

Lubin

Quel est le poisson le moins vieux ?
Le poisson pané

Yanis B

Pourquoi les girafes ont un long 
cou ?

Car elles sentent mauvais des pieds
Lubin

Pourquoi les éléphants ne sont pas
rouges ?

Pour ne pas les confondre avec des
fraises

Comment appelle t'on un hippopotame
qui fait du camping?
Un hippo-campe !

Ines B
 



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

