Le journal :
Dans le cadre du périscolaire et du centre de loisirs, nous avons créé un journal pour partager nos
journées et nos activités avec les parents.

Décembre 2019

Olivier VENET
Directeur du service
socio-culturelle

William GEROMET
Directeur Périscolaire Jules Ferry
et animateur ACM

Yohan TAVAN
Responsable du service animation
des 3/12 ans

Jonathan POUDEVIGNE
Directeur ACM et Périscolaire
Jean-Jacques Rousseau

Valérie
Animatrice accueil mercredis et
périscolaire matin et soir 6/12 ans
JJR

Emilie
Animatrice accueil mercredis et
périscolaire matin et soir 3/5 ans
JJR

Coralie S.
Animatrice périscolaire
du soir 3/5 ans JF

Karine
Animatrice périscolaire du matin
6/12 ans et du soir 3/5 ans JJR

Sylvie REYNAUD
Assistante de direction

Nadège
Animatrice accueil mercredis et
périscolaire matin 3/12 ans et soir
3/5 ans JF

Océane
Animatrice périscolaire du matin
3/5 ans JJR et du soir 6/12 ans JF

Coralie B.
Animatrice périscolaire matin
et soir 6/12 ans JJR

Armandine
Animatrice périscolaire
du soir 6/12 ans JF

Baptiste
Animateur périscolaire
du soir 6/12 ans JJR

Tiffany
Animatrice périscolaire
du soir 6/12 ans JJR

Loreleï
Animatrice périscolaire
du soir 6/12 ans JJR

Graziella
Animatrice périscolaire du matin
3/12 ans JF et du soir 3/5 ans JF

Laura
Animatrice périscolaire
du soir 6/12 ans JF

PERISCOLAIRE
CREATION D’UN VILLAGE
3/5 ans

Nous avons construit un petit
village « les Ferryens » basé sur
les règles de vie, il nous servira
aussi de support pour notre
calendrier de l’avent

SOLIDARITE
6/12 ANS

Hugo et Pablo préparent des luminions afin qu’ils puissent être vendus
au profit du téléthon.

PETITS ESQUIMAUX
3/5 ANS

PEINTURE SUR VITRES
6/12 ANS

Nous préparons nos petits esquimaux à
affronter l’hiver.

On décore la cantine pour faire une surprise à
Marie

MON BEAU SAPIN
3/5 ans

Agathe, Swan et Asmin fabriquent
de petits sapins de Noël

Une pomme de pin, un
bouchon en liège, de la
peinture, quelques
paillettes et un peu
d’imagination suffisent
pour fabriquer de beaux
sapins.

CALENDRIER DE L’AVENT
6/12 ans
Couleurs de Noël et paillettes
à gogo pour décorer notre
calendrier de l’avent.
Des petites surprises nous
attendent pour nous faire
patienter jusqu’à l’arrivée du
Père Noël.

ATELIER VISUEL
8/12 ANS

Noémie et Lucas en pleine
création

Sur ce tableau vous pouvez
observer les ateliers
auxquels nous participons
en ce moment.

Pancarte à l’effigie du périscolaire

DECO DE SALLE
3/12 ANS

ATELIER DE MOTRICITE FINE
3/5 ANS

Le matin avant d’aller en classe, on se détend en
préparant la décoration de salle.

Joana construit un petit ours
avec des champignons

Lucas en atelier
bricolage

MULTI ACTIVITES
3/12 ANS

Alizée et Hugo
jouent au play
mobile pendant que
les plus grands
disputent une partie
de cartes

ACTIVITE MANUELLE
6/12 ANS
Nous
préparons
les fêtes en
décorant nos
sapins de
Noël avec du
papier
crépon et
des
pompons

ATELIER DE NOËL
3/12 ANS
Romain, Thomas, Sylvana et Agathe
en atelier peinture

Lily, Emma, Camille,
Gautier et Raphaëlle
décorent leur boule
de Noël

MOSAÏQUE
6/12 ANS

Création de vide poche en
mosaïque

CENTRE DE LOISIRS
FABRICATION DE SLIME
6/8 ANS
Nos petits
chimistes ont
fabriqué leur
Slime avant
de faire des
concours de
lancer

Recette du Slime :
* 2 cu à soupe de colle blanche
* 1 dosette de borax ou liquide pour lentilles
oculaires.
* du colorant
Mélanger la colle et le colorant, ajouter le
borax. Bien mélanger et malaxer ensuite avec
les mains.
Et voilà le Slime est prêt

JOURNEE CULTURELLE
8/12 ANS
Visite du musée des sports à Cruas
Nous avons répondu à
un questionnaire sur
l’historique et les
objets du musée. Nous
avons aussi pu
profiter du simulateur
de ski.

Création de petits robots à la
centrale nucléaire de Cruas

FLASH MOB
6/ 8 ANS

Tiffany et Nadège nous ont appris une chorégraphie.
A 12h c’est sous un tonnerre d’applaudissements que
nous avons enflammé la cantine en la présentant aux
autres groupes.

LES SAVANTS FOUS
6/7 ans

Dans un premier temps nos petits chimistes ont fabriqué une potion pour faire péter les bouchons des
tubes à essais, ils ont ensuite continué leurs expériences en créant une sauce à bulles.

C’EST DE SAISON
3/5 ans

Bonhommes de neige en préparation

On prépare les fêtes en apprenant de petites chansons

PATISSERIE
3/5 ans

Nous avons préparé de délicieux fondants aux chocolats
que nous avons pu déguster pour notre goûter.

INITIATION AU BASKET
8/12 ans

LASER GAME
8/12 ans

Après un petit échauffement, nous avons fait des
ateliers de dribble et de shoot.
Et nous avons fini la matinée par
« un tour du monde »

Nous avons enfilé nos costumes de supers
héros pour aller s’affronter au laser game

EVENEMENTS :

Voici Cécilia, elle est en terminale Service aux
personnes et aux territoires.
Régulièrement en stage dans notre service vous
l’apercevrez le matin au Canard Sauvage et le soir à
l’école Jules Ferry maternelle.

