
  

L’équipe pédagogique propose les animations ci-dessus en parallèle d’un temps libre :  

puzzles, dessins, un coin bibliothèque, jeux d’imitation, de société, construction, …  

 

Mardi Lundi Jeudi Vendredi 

Baby-foot Jeux 

collectifs 

 

Initiation 

tennis de table 

 

« Je 

choisis » 

 

 

Nouveaux 

jeux de société 

« Je choisis » 

 

Chaque jour : un jeu 

intérieur ou 

extérieur est proposé 

 

Animations du matin Animations du soir 

Hall école 

maternelle 

Ecole élémentaire, 

hall et salles 

 
Dès 17h45 : 

Projets : crayons géants en bois avec Jessica                   et permis vélo  

 

Activité 

manipulation 

Jeux 

collectifs 

 

Mardi Lundi Jeudi Vendredi 

Et ALSH si 

besoin 

Mardi Lundi Jeudi Vendredi 

Mardi Lundi Jeudi Vendredi 

Accompagnement aux devoirs pour l’ensemble des groupes de classe 

 

Dès 8h :  

Mardi Lundi Jeudi Vendredi 
17h à 17h45 : 

Bibliothèque à disposition  

 

Création  
Lecture 

animée* Différents ateliers proposés chaque jour :  

 

7h15 à 8h : 

Chaque jour : un jeu intérieur ou extérieur est proposé 

 

Regroupement en chansons, sur les émotions, … 

 

Dès 8h25 :  

Bibliothèque à disposition 

 

Projet peinture : crayons géants en bois avec Jessica 

 

Hall école 

maternelle 

Et ALSH si 

besoin 

En classe 

En salle 

Ou cour 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

matin - midi - soir 

Accueil de Loisirs périscolaire 

Rue des écoles 35450 SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE 

Responsable du service : Jessica GOUDAL 

periscolaire@saint-aubin-daubigne.fr  

07-88-27-98-16 / 02-99-55-55-78 (Mairie)   

Site internet : https://www.saint-aubin-daubigne.fr/  

  

Du 

26/04/2022 

au  

07/07/2022 

 

ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 

TPS- 

PS 

MS 

- 

GS 

 

 

CP 

Animations du midi 

 

CE1 

 

 

CE2 

- 

CM1 

Vendredi 

 

Lundi  Mardi Jeudi 

12h à 12h45 

12h45-13h30 

12h45-15h : temps de repos 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

 

 

Lecture Animée et musique sur le thème des animaux  

Expression corporelle 

Et musique 

2 à 3 animations sont proposées  

entre une activité intérieur, extérieur et jeux de cour 

Un temps libre en extérieur est proposé juste après le repas. 
 

Les animations sont au choix : un jeu extérieur, une activité manuelle ou 

 un temps libre à l’intérieur. 

 

CM1 

- 

CM2 

Un jeu d’intérieur et d’extérieur est au choix puis 

3 semaines à thème proposées : Du lundi 2 au vendredi 6 mai : « les planètes et les marsiens » 

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin : « Sports et supporters » 

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet : « Plage et tongs »   

Mai- Juin 

2022 

Un temps calme à la bibliothèque avec une lecture animée est mené juste après le repas. 
 

Deux animations sont au choix entre : 

un jeu extérieur ou une animation d’intérieur. 

Atelier « bidouille » Baby-foot Jeux extérieurs 

https://www.saint-aubin-daubigne.fr/


 

Projets – Temps forts 

Permis vélo : 

Au périscolaire le soir, Ewen et Anne-Marie proposent aux enfants 

de passer leur permis vélo. Mais qui arrivera à avoir son permis ? 
 

Projet de CRAYONS GEANTS : 

Sur l’ensemble des temps périscolaires, Jessica anime un projet 

artistique sur des piquets en bois pour les transformer en crayons 

géants que l’on pourra laisser tout au long du grillage à la rentrée de 

septembre. 

 

Café-parentalité du mercredi 4 mai au mardi 10 mai : 

A l’ALSH, Jessica propose un temps d’échange autour d’un café, un 

thé. L’occasion de faire plus amples connaissances, connaître votre 

satisfaction du service ainsi que votre avis pour l’organisation de la 

prochaine rentrée scolaire, … 

 

On vous prépare un cadeau pour la 

dernière semaine scolaire ! 

Périscolaire du midi 

 

Périscolaire du soir 

 
Périscolaire du soir 

 

A très vite pour vous dévoiler la SURPRISE ! 


