
Accueil de loisirs périscolaire 

Rue des écoles 35250 SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE 

Responsable du service : Jessica GOUDAL 

periscolaire@saint-aubin-daubigne.fr  

07-88-27-98-16 ou 02-99-55-20-23 (Mairie) 

  

 

 

Inscriptions 

1. Toutes les inscriptions ou annulations se font OBLIGATOIREMENT sur le portail 

famille au plus tard le mercredi (avant minuit) précédent.   

2. Pour toute modification (inscription, annulation) après ce délai, merci  

3. de contacter la directrice du service périscolaire : Jessica GOUDAL. 

 

Horaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifs 

4. Les tarifs sont consultables sur le portail famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Concernant la facturation, s’adresser à  finances@saint-aubin-daubigne.fr.  

6.   

 

mailto:finances@saint-aubin-daubigne.fr


  

Niveau 1 

Nous sommes passés en niveau 1 mi-mars. C’est pourquoi, nous allons dès 

le mercredi 27 avril repartir sur un brassage des enfants de l’école 

publique et de l’école privé. Nous avons donc la possibilité d’accueillir les 

enfants scolarisés hors-commune avec convention ou en dérogation 

« comme avant ». 

 

Toutefois en gardant 4 groupes différents pour les temps d’activités 

adaptées à leur âge et besoins. Ce qui limitera le brassage et le nombre 

d’enfants par groupe.  

Les temps d’accueil, calmes et libres seront en 2 groupes : maternelles 

et élémentaires en intérieur et extérieur.  

 

Nous respectons les gestes barrières. Le lavage des mains est effectué 

avant et après chaque activité, repas ou goûter ainsi qu’à l’arrivée et au 

départ de l’enfant. Ainsi que l’aération, l’entretien et la désinfection des 

lieux. 

 

 Toutes ces règlementations peuvent être modifiées selon les 

 dispositions gouvernementales. Nous rappelons que nous 

n’acceptons pas les enfants malades ou portant des symptômes.  

Il est donc primordial de vérifier la température de leur  

enfant avant de le déposer à l’accueil de loisirs. 

   

Toutes les informations nécessaires se retrouvent dans le courrier 

familles d’avril affiché ou laissé par e-mail. La responsable du service 

reste à votre disposition. 

 

 

GROUPE 8-12 ans (CE2- CM2) 
 

Accueil : école élémentaire de Paul Gauguin / Lieu : Maison Des Jeunes  
 

AVRIL  

Mercredi 27 :  Aménagement du nouvel espace 

Réalisation de décoration 

MAI  

 Mercredi 4 :   Jeux collectifs 

Sortie à l’étang* 

  

Mercredi 11 :   Début des projets 

 et sports 

Mercredi 18 : Projet d’activités : 

Initiation à l’origami, 

dessins 

Mercredi 25 : Ateliers scientifiques 

Sortie à la médiathèque 

JUIN  

Mercredi 1 : Jeux d’eau* 

Tous des pâtissiers ! 

 Mercredi 8 :   Projet en lien avec le thème : 

 Bricolage 

Mercredi 15 :   Création d’un jeu 

Géant en bois 

  

Mercredi 22 : Finalisation du projet  

Mercredi 29 : Préparation de la kermesse 

FETE FORAINE 

JUILLET  

Mercredi 6 :  « Tout est permis, tu choisis » 

 Chasse au trésor* 
 

 

Animateur référent : 
 

 

 

Ewen 

*temps en commun 

avec les 6-7 ans 



  

 

  

GROUPE 6-7 ans (CP- CE1)  
Accueil et lieu d’animation : école élémentaire Paul Gauguin 
 

AVRIL  

Mercredi 27 :  « Jouons à des jeux de kermesse » 
  

MAI  

 Mercredi 4 :   Création 

Jeux collectifs à l’étang* 
 

Mercredi 11 :   Sortie à la médiathèque 

Fabrication de décor pour la fête foraine 
 

Mercredi 18 : Atelier musique  

Labyrinthe 

Mercredi 25 : Atelier cuisine festif 

Fête des mères 

JUIN  

Mercredi 1 : Jeux d’eau* 

Visite de la cuisine du restaurant municipal  
 

 Mercredi 8 :   Création d’une roue et d’un jeu de pêche 

Mercredi 15 :   Fête des pères 

Atelier cuisine  

  

Mercredi 22 : Journée « jeux d’eau » 

Mercredi 29 : Préparation de la kermesse 

FETE FORAINE 

JUILLET  

Mercredi 6 :  « Tout est permis, tu choisis » 

Chasse au trésor* 

  
 

 

Avec la médiathèque : 

Au moins une fois/ période par groupe d’âge, possibilité d’aller à la 

médiathèque pour un temps de lecture animé par son animatrice ou 

l’agent de la médiathèque. Un temps libre sur place sera également 

proposé aux enfants. 
 

Avec le restaurant municipal : 

NOUVEAU, le responsable du restaurant propose une visite aux enfants 

de la cuisine tout en expliquant le déroulement. Ainsi que des ateliers 

culinaires. 
 

Avec le service d’Espaces Verts : 

Sur cette période, Enza propose de créer des fleurs pour compléter les 

insectes géants de la collectivité. Installation le mercredi 22 juin. 

Jessica propose de peindre des piquets en bois pour réaliser des 

crayons qui pourront laisser place à la rentrée en septembre à une 

décoration tout le long de l’école et l’accueil de loisirs. 
 

NOUVEAU, mercredi 4 mai de 17h à 19h : 

A l’ALSH, Jessica propose un « café-parentalité » : un temps où elle 

reste disponible pour échanger. L’occasion de faire plus amples 

connaissances, connaître votre satisfaction du service ainsi que votre 

avis pour l’organisation de la prochaine rentrée scolaire, … 
 

Mercredi 29 juin : jour J de la fête avec jeu d’estimation gourmand 

Projet de fabrication de jeux, kermesse géante pour jouer tous 

ensemble sous forme de stands avec nos créations.  

Nous prêterons ces jeux au RPE de l’école pour leur fête d’école. 

Deuxième partenariat après le carnaval. 
 

Mercredi 6 juillet : 

Projet « création de jeux en autonomie style Montessori » avec 

différents ateliers spontanés au profit des maternelles. Anne-Marie, 

référente du projet pourra aussi servir l’après-midi pour le réveil 

échelonné des tout-petits. 

 

Angélique, 

accueil d’ouverture 

 

Théo 

Equipe pédagogique : 
 

 

 

Antony 

*temps en commun 

avec les 8-12 ans 



 

Louise, 

accueil à  

l’ouverture 

 

 

Anne-Marie, 

Matin et midi, 

accueil de fermeture 

 

Temps calme 

avec lecture, 

musique,… 

Puis un temps  

de 

« reposette » 

 

GROUPE 2-3 ans (TPS-PS)  

Accueil : école maternelle Paul Gauguin / Lieu : ancienne cantine, salle de sieste 
 

AVRIL  

Mercredi 27 :  Sortie à la médiathèque 

MAI  

 Mercredi 4 :   Arbres fleuris et début du 

projet fleurs dans la commune* 

 

Mercredi 11 :   Jeux dansés* 

 Et note de musique 

Mercredi 18 : Fleurs rondes et parcours de motricité* 

Mercredi 25 : Création d’un chamboul’ tout et  

jeu du cache-cache boule* 

JUIN  

Mercredi 1 : Réalisation d’un ballon 

 Mercredi 8 :   Fabrication d’un bowling 

Mercredi 15 :   Les chevaux de manège et  

Parcours de vélos*  
 

Mercredi 22 : « C’est l’été ! On va accrocher nos 

 Fleurs dans la ville » 

et sortie à l’étang* 
 

Mercredi 29 : Préparation de la kermesse 

FETE FORAINE avec chamallow 

JUILLET  

Mercredi 6 :  NOUVEAU, création d’ateliers 

Montessori* 

  
 

 

GROUPE 4-5 ans (MS-GS)  

Accueil : école maternelle Paul Gauguin / Lieu d’animation : hall  
 

AVRIL  

Mercredi 27 :  Petits jeux collectifs 

Décor printanière  

MAI  

 Mercredi 4 :   Début du projet fleurs dans la commune* 

 Vive la musique ! 
 

Mercredi 11 :   Journée musicale 

Jeux dansés* 
 

Mercredi 18 : Aquarium et parcours de motricité* 

Expression corporelle  

Mercredi 25 : Finalisation des fleurs 

et jeu du cache-cache boule* 

JUIN  

Mercredi 1 : Journée préparation de la kermesse 
 

 Mercredi 8 :   Jeux sportifs et clown  

  

Mercredi 15 :   Sortie à la médiathèque et  

parcours de vélos* 

Cornet de glace  
 

Mercredi 22 : « C’est l’été ! On va accrocher nos fleurs 

 dans la ville » et sortie à l’étang* 

Création de crabe et pêche à la ligne 
 

Mercredi 29 : Préparation de la kermesse 

FETE FORAINE 

JUILLET  

Mercredi 6 :  NOUVEAU, création ateliers Montessori* 

Préparation d’un goûter festif 

 

  
 

 

Enza,  

matin et midi 

Annick,  

Après-midi  

(temps de repos) 

Temps calme 

avec lecture, 

musique,… 

Puis un temps  

de 

« reposette » 

Ou 

de sieste 

Isabelle Gwladys 

Equipe pédagogique : 
 

 

 

Equipe pédagogique : 
 

 

 

Anne-Marie, 

Après-midi, 

accueil de fermeture 

 

*temps en commun l’ensemble 

des moins de 6 ans 


