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Le mot de l'équipe
Juillet annonce la fin de l'année scolaire, une année bien remplie,

riche en partages et en émotions.
Nous souhaitons une bonne route à nos CM2 qui vont nous

manquer.

Accompagné par Clément 19 CM2 ont participé au projet. Les
enfants ont totalement autofinancé une journée aux Ateliers à
Miserey Salines le samedi 18 juin. Ils ont profité de toutes les

activités disponibles sur le site, à savoir laser game, trampoline,
plaine de jeux, escalade et bowling ! Bravo à tous !



La vie du péri 

Merci à tous les enfants
 qui ont participé !

Tournois de foot "Grandfontaine champions league"
organisé par notre apprentie Clara du 13 au 17 juin.

 Chaque équipe était composée de façon à être équilibrée, de la GS
au CM2. Nous pouvons féliciter les vainqueurs !



La vie du péri 
" Scènes ouvertes". A l'occasion de la fête de la musique, l'équipe a

proposé aux enfants divers ateliers durant la semaine. 
Le but : dévoiler des talents !!

Les maternelles ont chanté et mimé "le petit crabe". 
Les musiciens nous ont joué quelques partitions à la harpe ou au

piano.
D'autres nous ont fait rire aux marionnettes...



La vie du péri 
Louise et Oscar nous ont carrément organisé un concert privé !

Clément, Antoine et William quant à eux, ont réalisé un clip vidéo sur
la musique "la kiffance".

Vivement la prochaine édition !



La vie du péri 
Nous avons participé à un challenge photo organisé par la fédération
Familles Rurales. Notre photo a été présenté lors de la journée des

familles qui s'est déroulée à Pierrefontaine-Les-Varans le 11 juin
dernier.

Le thème : une photo représentant au mieux notre périscolaire. 
Les enfants ont souhaité représenter un smiley qui sourit .



Mercredis 
Journée d'observation des oiseaux d'eau à Pagney en compagnie de

la LPO et de Carte Blanche.

24 petits curieux, ont ainsi pu observer : milans, cigognes, cygnes,
hirondelles, courlis, bergeronettes, hérons, cormorans... Les enfants

ont ensuite profité d'un délicieux pique-nique préparer par nos
cuisiniers de Carte Blanche. Un beau moment de partage avec nos

cuisiniers et de supers connaissances apportées par notre
animateur de la journée Guy. 



Vacances d'été
42 enfants sont allés au parc des Campaines le vendredi 8 juillet.
Châteaux gonflables, bouées, accrobranche, bateaux... on s'est

éclaté !! Le groupe des grands à mis l'ambiance dans le petit train !



Vacances d'été
L'accueil de loisirs de l'été était placé sous le signe du jeu : au

programme jeux sportifs, jeux TV Fort Boyard et Koh Lanta, escape
game avec le Voyage Heure, jeu de plateau intergénérationnel avec

Ages et Vies "Dites-moi tout", jeux en forêt... 



Vacances d'été

Au mois d'août, encore des activités fun et amusantes !
20 enfants sont allés aux ateliers à Miserey Saline : trampoline park,

escalade et plaine de jeux. Nous avons également organisé une
sortie en forêt à la recherche des fées et même loué des jeux géants

en bois.



Vacances d'été
Les "micro-folies" un musée numérique. Durant 3 jours, les enfants

ont pu apprendre beaucoup de choses en rapport avec l'art en
compagnie des aînés de la maison Ages et Vie. Ils ont également pu

partager des moments de jeux et les enfants ont offert aux
personnes agées des objets confectionnés par leurs petites mains.



Mini camp
17 enfants sont partis en mini camp à Pierrefontaine-Les-Varans

durant 4 jours et 3 nuits. Tout le monde s'est bien amusé. Les
enfants garderont des souvenirs à jamais gravés dans leur mémoire
: dormir une nuit dans l'écurie, peinture sur poneys, poney games,

ventriglisse, boom !



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
: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

