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Le mot de l'équipe

 L'équipe du périscolaire vous souhaite ces meilleurs vœux.



La vie du péri 
 Le deuxième conseil s'est déroulé le vendredi 18 novembre avec 9

enfants délégués. 2 enfants sont venus assister au conseil, sans
pouvoir y participer. Les enfants de CP et de CE2 sont vraiment
contents de se retrouver sur le temps du midi. Les grands ont

souhaités plus d'activités manuelles en autonomie.  Une fiche de
demande d'activités a été réalisée : les enfants inscrivent leurs
souhaits et l'équipe décide des modalités de mise en œuvre. Ils

souhaitent également manger en annexe. Nous organiserons un
changement de service dès janvier une fois par session pour les CM1-
CM2. Les enfants demandent plus de repas atypiques. Carte Blanche

proposera deux plats "plaisirs" par plan alimentaire. 
  



La vie du péri 
C'est la fin d'année, tous les petits lutins s'activent pour décorer le

périscolaire, voici quelques photos !



Installation des décorations de Noël

La vie du péri 



La vie du péri 
Après avoir bien travaillé, les lutins sont récompensés ; ils ont gagné

des supers cadeaux lors du loto de noël, ils ont confectionné et
dégusté de délicieux sablés et divers chocolats, ils ont même réalisé

un spectacle de danse pour tous leurs copains !



Mercredis 
Durant les journées du mercredis les petits lutins sont bien occupés.

Grand jeux sur autour du monde, dessin de Scrat... Fin novembre,
une vingtaine de petits farceurs se sont rendu à la patinoire. Ils se

sont bien amusés !



Projet CM2
Les courageux CM2 ont bravé le froid pour tenir un stand lors

du marché de Noël de Fripouilles and Co.
Un jeu de palets permettait aux gens qui le souhaitaient de

s’amuser pour gagner des lots. Ce dernier a eu énormément
de succès en plus des ventes d'objets divers. 

Les enfants remercient les personnes ayant participé, cela
leur a permis de récolter la somme de 150€ qui s'ajoutent

aux 450€ déjà en caisse.
 
 
 



Projet CM2
Dans le cadre du Projet CM2 un repas Franc Comtois est

organisé pour autofinancer leur sortie de fin d'année dans un
parc d'attraction.

Le repas se déroulera le vendredi 27 janvier 2023 à 19h. 
Les enfants ont des places à vendre, néanmoins si vous

souhaitez participer, vous pouvez réserver directement au
périscolaire.

  Ce repas Franc Comtois sera concocté par Carte Blanche.
Une animation musicale sera proposée par les enfants !

 



Carte Blanche
Voici quelques photos de notre repas de noël du vendredi 16

décembre. Le père noël a apporté aux enfants une table multi-
activités (baby-foot, billard...), un garage et des figurines animaux. Les

enfants se sont régalés avec la buche au Oréo. 



Les familles
 Retrouvez vos photos de Noël...



Les familles
Merci à tous !



Les Anniversaires 

En novembre 

En décembre 

Sahbi.A: 8/11
Lonaya.M: 19/11

Lea.R:20/11
Adele.S:23/11
Eric.M:24/11

Emma.V:27/11
Ines.C.I:29/11

 
 

Leane.M:4/12
Aubin.S:5/12
Taslin.Z:6/12

Marilou.G:14/12
Morgane.B:16/12

Thibaud.L:16/12
Tim.P:20/12

Alycia.A:21/12
Anae.G:22/12

Noeline.T:28/12
Sacha.L:29/12



Jeux

 



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

