
PROJET EDUCATIF LOCAL 

   Choix des activités        

GS-CP ANNE FRANK/ Gallieni 

Retour en Mairie avant le 13 /09 

 
• Moins de déplacements pour les familles. 

• Un retour (pour la plupart des ateliers) en 

accueil Périscolaire si besoin.  

...N’hésitez plus! 

Pour plus de renseignements merci de 

contacter Ewen au 03.27.95.95.52 
 

 

 

 

 

 



Votre enfant souhaite s’inscrire aux activités du Projet Educatif Local ? Nous mettons tout en œuvre pour qu’il 

y prenne plaisir et s’épanouisse dans l’éventail d’activités proposées, qu’elles soient sportives, culturelles ou 

scientifiques. Ces activités sont encadrées par des animateurs diplômés, il est important que votre enfant soit 

assidu. En cas de deux absences non justifiées, nous nous réservons le droit d’attribuer la place sur l’atelier à 

un autre enfant. 

Quelques règles importantes :  

- Votre enfant peut s’inscrire à 2 activités (sauf pour les grandes Sections de maternelle qui bénéficie 

cette année d’une initiation au PEL et a qui nous proposons 1 séance / semaine), certaines activités se 

feront en demi année, d’autres sur l’année complète. 

-  

- Dates des sessions : du 04 Octobre au 04 Février et du 21 février au 17 Juin.. 

-  

- Si votre enfant est absent au PEL, merci de prévenir en mairie au bureau des écoles (03.27.95.95.52) 

pour que l’intervenant n’attende pas votre enfant. 

-  

- S’il y a des déplacements prévus avec les animateurs les trottinettes et vélo resteront à l’école, il vous 

appartient d’aller les rechercher. 

-  

- Il est important de prévenir votre enfant de son emploi du temps, les enfants d’élémentaire 

rejoignent spontanément les animateurs sous les préaux. 

-  

- Il vous appartient pour certaines activités d’aller conduire et rechercher votre enfant sur le lieu de 

l’activité, merci de prendre le temps de bien lire le tableau joint. 

-  

- Un numéro de téléphone est mis en place lors des temps périscolaires pour des situations urgentes et 

en dehors des horaires du service enfance jeunesse. (06/82/03/93/96). 

-  

- Seules les personnes autorisées peuvent reprendre les enfants aux ateliers. Une pièce d’identité peut 

être demandée. 

-  

- Seuls les ateliers se trouvant dans l’école ou au centre social ont une possibilité de retour des enfants 

en Accueil Périscolaire après l’activité, pour les autres il vous est demandé de venir rechercher votre 

enfant à 17h45. 

-  

- En raison de la crise sanitaire, le masque est obligatoire pour venir rechercher votre enfant au PEL. 

-  

- Les animateurs porteront un masque en permanence lorsqu’ils sont accompagnés des enfants . Le 

lavage des mains sera fait de façon rigoureuse. 

- Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Nom / prénom de l’enfant :                                                                         

L’enfant peut-il repartir seul après le PEL ? o OUI      o NON  

Date : Signatures enfant et parent 

 

 



PERIODE 1 - Du 04 octobre au 04 février 
LUNDI 

Activités Section Sortie à 17h45 Autre Choix 

Arts plastiques  

Réalisation d’œuvres individuelles 

ou collectives à partir de la 

découverte d’artistes et d’œuvres 

célèbres 

GS 

CP 

École Demi année 

 

 

Basket : ils aident l’enfant à évoluer 

dans un groupe, à s’adapter ou à 

prendre position pour faire avancer 

son équipe et ainsi mieux définir 

son rôle. Il apprend à respecter les 

règles du jeu, les décisions de 

l’arbitre et de l’entraineur ainsi que 

le respect envers ses co-équipiers 

et adversaires 

 

CP Salle de sport les 

Marlières 

Inscription à l’année 

 

Basket d'intérieur à 

prévoir 

 

   

MARDI 

Activités Section Sortie à 17h45 Autre Choix 

Fruits et légumes : Découverte 

chaque semaine, jeux autour des 

fruits et légumes 

Les enfants pourront sentir, 

toucher et gouter cuit ou cru 

GS 

CP 

École Demi année 

 

 

Guitare / musique : découverte de 

la guitare, chant, rythme et 

composition 

CP Ecole Inscription à l‘année  

 

JEUDI 

Activités Section  Sortie à 17h45 Autre Choix 

Arts martiaux : les 2 disciplines 

présentés dans le cadre des arts 

martiaux sont le judo et le karaté 

Développer des compétences au 

niveau mental, physique et 

technique 

Présenté sous forme de jeux 

éducatifs 

GS  

CP 

Ecole Demi année 
 

 

 

VENDREDI 

Activités Section Sortie à 17h45 Autre Choix 

Ludothèque : permet de découvrir 

le jeu, laisser libre cours à 

l’imagination, se poser autour 

d’une table pour partager des 

moments conviviaux autour de 

divers jeux de société ... 

GS  

CP  

Ecole  Demie année   

 

 

ATTENTION : Certaines inscriptions ont lieues pour l’année entière  

 



PERIODE 2 - Du 21 février au 17 juin  

LUNDI 

Activités Section Sortie à 17h45 Autre Choix 

Basket : ils aident l’enfant à 

évoluer dans un groupe, à 

s’adapter ou à prendre 

position pour faire avancer 

son équipe et ainsi mieux 

définir son rôle. Il apprend à 

respecter les règles du jeu, 

les décisions de l’arbitre et 

de l’entraineur ainsi que le 

respect envers ses co-

équipiers et adversaires 

CP Salle de sport les 

Marlières 

 

Inscription à 

l’année 

 

Basket d'intérieur à 

prévoir 

 

 

   

MARDI 

Activités Section  Sortie à 17h45 Autre Choix 
Guitare / musique : découverte de 

la guitare, chant, rythme et 

composition 

CP Ecole Inscription à l‘année  

 

JEUDI 

Activités Section Sortie à 17h45 Autre Choix 

Land’art : mélange d’arts et 

de biodiversité  

CP Pavillon de la 

nature 

Demi année  

 

 

 

ATTENTION : Certaines inscriptions ont lieues pour l’année entière  

 


