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De novembre à décembre, le thème des activités était "Fantasia".
De l'imagination et de la créativité pour tous les enfants

participant à nos activités et un soupçon de magie avec les fêtes
qui approchent ; une belle recette pour terminer cette année avec

joie et bonne humeur !
N’hésitez pas à aller visiter notre site internet, vous y trouverez le

détail de nos activités de chaque session : 
https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/8/planning-des-

activites-periscolaire
 

Nous sommes en congés du 18 décembre au 2 janvier.
Le prochain accueil de loisirs se déroulera du 14 au 18 février.

 
 
 

 
 
 

Le mot de l'équipe

D'ici là, toute l'équipe du périscolaire vous
souhaite, à vous et vos proches, de merveilleuses

fêtes et la réussite pour la nouvelle année. 



La vie du péri 
Une cantine annexe a été ouverte en octobre 2020.  

Elle se situe dans le bâtiment de l'école primaire. 
Les classes de CM1-CM2 y mangent tous les midis. C'est pour eux

l'occasion d'être entre "grands" et de partager des moments ensemble. 

Une fois par mois, les autres classes de primaires viennent à tour de
rôle prendre le repas dans cette cantine annexe. 

Les enfants apprécient venir y manger !



La vie du péri 
C'est toujours un plaisir pour les enfants du périscolaire de

réaliser des constructions en Kapla ! Pour les plus petits comme
pour les plus grands, les idées sont toujours aux rendez-vous
pour réaliser la plus haute, la plus grande, la plus originale des

constructions.



La vie du péri 
C'est toujours magique le mois de décembre !

Loto de Noël :

Sapin de Noël :

Photomaton le père Noël et ses lutins : 

Décoration du périscolaire :

Calendrier de l'avant avec de
délicieuses papillotes !



Activités matin
Ci-dessous quelques photos des activités manuelles

réalisées par Christine lors des temps d'accueil du matin.

Des techniques de peintures différentes pour un super rendu !



Activités midi 
En maternelles ils ont

confectionné des animaux de
la ferme avec des formes

géométriques

Les classes de CE2-CM1 et CE1 ont
modelé de la pâte fimo pour réaliser

des porte-clés et des bijoux

Fresque collective  "sapin de Noël"

Les CM1-CM2 se sont 

initiés au light graff !

Flocons de neige avec les GS CP 

C'est fantastique... ! 



Activités soir 
Ci-dessous quelques photos des activités du soir !

Activité art et nature :
"Le petit peuple, pas

plus grand qu'un
pouce !  "

Fantasia ! Un renne volant et des aurores boréales ont embelli les
fenêtres du périscolaire.

Illustrations du conte
d'hiver "la mouffle".

Réalisation des animaux
en pâte à sel.



Yoga pour enfants les mardis midis.
Les enfants se sont initiés à la pratique de postures de yoga faciles à

réaliser. Ici la posture du guerrier !

Localme 

Grâce à un jeu de carte, nous allions la concentration et la relaxation
de façon ludique ! Le yoga permet aux enfants d'apprendre à

maîtriser leur corps et à apaiser leur esprit ! 
Voici la posture du diamant !



Mercredis 
Les mercredis, des  activités variées et amusantes sont proposées aux

enfants.
Retrouvez le détail de nos activités à chaque session sur notre site

internet : 
https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/8/planning-des-activites-

periscolaire

Vous êtes
certainement

passés devant les
décorations de
Noël exposées
devant l'école.

Le mercredi 8 décembre les enfants ont pris le bus
pour se rendre au cinéma. Ils sont allés voir le

dessin animé de Disney "Encanto". Pour certains
c'était une première... ils ont adoré !

Elles ont été réalisées
par  les enfants au

cours de deux
mercredis afin

d’égayer les abords
de l'école en cette

période festive.



Projet CM2 
A nouveau, cette année, 19 enfants de CM2, se lancent le défi, de
récolter des fonds afin de financer une sortie avant leur entrée au

collège.
 

 Dans ce but les élèvent proposent à la vente des tickets de
tombola à 2€ ( cette dernière est 100% gagnante, chaque ticket

gratté vous rapporte un lot).
Sont également proposés à la vente: des sacs en tissus, des

bougies, des savons et des bouillottes réutilisables.

Vous pouvez néanmoins faire vos achats par mail ou en vente directe
au périscolaire de 17h à 18h30. Clément, organisateur de ce projet,
se fera un plaisir de vous servir et de vous expliquer cette initiative. 

Les jeunes devaient participer au marché de Noël du 17 décembre
pour vendre leur articles, malheureusement il a été annulé.



 La SCOP Carte Blanche récompensée à Paris par la Communauté
Unplusbio aux VICTOIRES DES CANTINES REBELLES !

Repas



Leane.M 04/12
Aubin.S 05/12
Taslim.Z 06/12
Marilou.G 14/12
Thibaud.L 16/12
Morgane.B 16/12
Tim.P 20/12
Alycia.A 21/12
Noeline.T 28/12
Sacha.L 29/12

 

Les ami'versaires

Les Anniversaires du mois de Décembre   

Les Anniversaires du mois de Novembre
Candie.P 04/11
Victoire.F 11/11
Lonaya.M 19/11
Lea.R 20/11
Adele.S 23/11

Paul et Martin.G 23/11
Eric.M 24/11 

Lucas et Nolan.D 26/11
Maël.T 27/11
Ines.C 29/11
Malo.P 30/11

 
 



Jeux

 



Liens utiles

Site internet du périscolaire 

Portail famille  

famillesrurales-fd.portail-defi.net/login

Page :
https://www.facebook.com/periscolaireg
randfontaine/?ref=pages_you_manage 

famillesrurales.org/grandfontaine

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

esruralesgrandfontaine

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

