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Le mot de l'équipe
Notre 3ème conseil, s'est déroulé le vendredi 20 janvier avec 9

délégués et 5 observateurs. 
Des portes-manteaux vont être installés en cuisine annexe. Quelques

changement d'animateurs le midi : Maxime sera pour la prochaine
session avec les CP- GS, Marion avec le CE1-CE2 et Anaïs avec les
CM1-CM2. Tout se passe bien, les enfants ont planifié quelques

activités, notamment plus d'activités extérieures pour les CP et les GS.

Demandé par les CM2, un goûter où les les enfants servent à la place
des animateurs ;) Ils se sont bien occupé des petits... et de nous .



La vie du péri 
Voici un aperçu des activités de la session.



La vie du péri 



La vie du péri



Projet CM2
Une belle réussite pour le repas Franc-comtois organisé par

les 19 CM2 du périscolaire. 110 convives ont passé une
agréable soirée, aux petits soins par nos apprentis serveurs

et animateurs ! Félicitation à eux pour la qualité de leurs
prestations, harpe, guitare, trompette et chant et pour leur

implication durant toute la soirée.
C'est 700€ qui ont été récolté. Merci à ceux qui ont participé

ainsi qu'à Carte Blanche pour son soutien.
Nous sommes très fier d'eux et nous souhaitons une belle

sortie en fin d'année !

 



Projet CM2
C'est un projet qui permet aux élèves de cm2 de faire des actions
pour gagner de l'argent afin de financer une sortie de fin d'année.
Avec ce que nous avons récolté nous pouvons partir à Nigloland,
mais nous visons Europapark ! Pour cela nous avons vendu des
objets, organisé une tombola 100% gagnante et organisé un repas
Franc-Comtois. Pour récolter plus de fonds, nous organisons une
soirée musicale qui sera animée par deux groupes de musiques.
Venez nombreux pour nous soutenir.
                                                                 Oscar P, élève du projet CM2



Vacances
Quelle belle semaine à l'accueil de loisirs, les enfants sont enchantés.

Nous avons créé des photophores, une fresque, on s'est déguisés
pour manger du chocolat, on a fait des meringues sucettes, un gâteau
arc-en-ciel, créé une maison en bonbon, aidé un magicien à retrouver
ses accessoires pour enfin retrouver la formule pour faire apparaitre
des bonbons, manger une délicieuse raclette, fait du hockey, du vélo

de la trottinette, on a fait des jeux déjantés ... Bref c'était génial !!  



Vacances
On a même trouvé de la neige au Crêt Monniot pour faire du ski de

fond en partenariat avec la Roche du Trésor. Les enfants ont été très
courageux, c'était pas facile facile. Les plus petits ont fait de la luge.
Une belle journée ensoleillée avec vue sur la chaine des alpes qui

s'est clôturée en famille à déguster des chamallow grillés.



Les Anniversaires 

En Janvier 

En Fevrier 

William.L:1/01
Maylis.D: 6/01
Jeanne.G: 7/01
Eliott.C: 14/01

Antoine.B: 15/01
Eva.N: 15/01
Paul.N:15/01

Martin.D:17/01
Melvin.B:19/01
Mahe.C: 19/01

Milan.M:23/01
Evann.M: 28/01

 

Jeremy.H :1/02
Paul.M: 2/02

Thomas.B: 4/02
Tom.L: 5/02

Melina.S:12/02
Joanne.V: 16/02
Malick.F: 18/02
Victor.D: 19/02
Celine.A: 22/02

Hadrien.A:22/02
Noe:D: 27/02
Leni.R: 27/02

Darel.H:28/02



Recette

 



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 privé :
https://www.facebook.com/groups/famillesruralesgrandfontai

ne
 

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

