
INFORMATION RELATIVE AUX ACTIVITES 

PERISCOLAIRES DU MIDI ET DU SOIR. 

LE MATIN : L’ouverture du premier temps périscolaire à lieu de 7H30 à 8H35 ! 

LE MIDI : DE 11H45 à 12H30 (1 coup de sonnette = 12H30) : Le ballon sur la cour est 

réservé aux CM1- CM2, les activités pour les CE2 - CM1 – CM2 commencent (les enfants 

inscrits aux activités doivent se rendre sous le préau (poteau du milieu)). 

DE 12H30 à 13H15 (2 coups de sonnette = 13H15) : Le ballon sur la cour est réservé aux CP-

CE1-CE2 –CLIS. Les activités pour les CP – CE1 et CLIS commencent (les enfants inscrits 

doivent se rendre sous le préau (poteau du milieu)). 

De 13H15 à 13H35 (3 coups de sonnette = 13H35) : Le ballon est enlevé, 3 activités sont 

proposées à la carte : Relaxation, Jeux de Société et Lecture. Si vous souhaitez participer à 

une de ces activités il vous suffit de venir au moment de la sonnerie (les 2 coups) sous le 

préau et nous vous répartirons selon vos souhaits sur les activités (10 places maxi en 

relaxation et lecture, 12 en Jeux de société). Vous pouvez vous inscrire au préalable auprès 

des animateurs situés au niveau du préau. 

13H35 à 13H45 : Vos enseignants reviennent sur la cour pour la surveillance, les ballons ne 

sont pas autorisés. A la sonnerie, veuillez retrouver votre place sous le préau pour attendre 

votre maitre ou maitresse afin de retourner en classe.  

 LE SOIR : DE 16H00 à 16H15 (1 coup de sonnette) : Les enfants venant en garderie 

viennent s’asseoir sous le préau prendre leur gouter. A 16H15 à la sonnerie, les enfants qui 

ont une activité viennent attendre leur intervenant au niveau du poteau du milieu sous le 

préau.  Les autres vont se faire pointé par leur animateur référent : Mélissa (CP), Stéphanie 

(CE1) , Patricia (CE2) , Valérie (CM1) , Wilhelm (CM2). Tout cela en SILENCE 

16H15-17H15 : Les enfants qui sont en activité doivent rester jusqu’à la sonnerie en 

activité. Les enfants en garderie sont soit sur la cour, soit dans la salle polyvalente en 

fonction de la météo et peuvent partir dès qu’une personne responsable vient les chercher. 

De 17H15 à 18H30 les enfants restants sont en garderie. 


