
les ateliers
périscolaires

Année scolaire
2018-2019

pour les enfants des
écoles élémentaires

Les ateliers périscolaires sont gérés par 
la ville de Saint-Rémy-de-Provence.

Participation aux ateliers

Cette année, aucune inscription préalable n’est nécessaire : 
l’enfant se présente directement le jour-même à 11h30 ou à 12h30, 
en fonction de son âge, auprès de l’intervenant de l’atelier 
auquel il souhaite participer.

Les activités proposées se déroulent sur 6 à 7 semaines entre chaque période de
vacances. Si votre enfant est intéressé, merci de l’inciter à y participer le plus
régulièrement possible.

En fonction des places disponibles, votre enfant pourra également y participer de
manière ponctuelle. Il devra pour cela se présenter auprès de l’animateur concerné.

Si le nombre de participants est inférieur à 5 enfants, la mairie se réserve le droit
d’annuler la séance, voire l’atelier.

Les ateliers débuteront le 1er octobre.

Renseignements auprès du service scolaire : 04 90 92 70 30
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 Les ateliers périscolaires dans les écoles

Parce que la ville souhaite poursuivre sa démarche éducative envers tous les
enfants et continuer à leur proposer des activités culturelles et sportives

favorisant leur épanouissement, des ateliers périscolaires leur seront proposés
gratuitement durant la pause méridienne.

Fonctionnement des ateliers
Les ateliers périscolaires ont pour objectifs de faire découvrir aux enfants de
nouvelles activités de façon ludique, de développer leur autonomie et de favoriser
l’apprentissage de la vie en collectivité et le respect des règles. 

Les ateliers se déroulent 
- de 11h30 à 12h15 pour les enfants du 2e service de restauration
- de 12h30 à 13h15 pour les enfants du 1er service de restauration

Les ateliers
Théâtrons-nous ! – Josée Arrué, comédienne
Ateliers découverte théâtre avec des exercices ludiques où
l'imagination des enfants est le moteur de cette aventure ! 
Des jeux d'improvisations rythment les séances où les enfants sont
à la fois acteurs et spectateurs.
Le mardi à l’école de la République
Le jeudi à l’école de l’Argelier

Sports “découverte” – Harald, Antoine, ETAPS
Une activité différente tous les 15 jours, du 19 novembre
au 5 avril : base-ball, tennis de table, badminton, volley,
basket, hockey, cirque, sports innovants… 
Des découvertes sportives privilégiant le plaisir, la
coopération, la cohésion de groupe et le fair-play.
Le lundi à l’école de l’Argelier
Le vendredi à l’école de la République

Si on créait – Magali Perrin, plasticienne
L’activité a pour objectif d’inciter l’enfant à développer sa propre
sensibilité et sa personnalité. Les sujets et techniques artistiques
proposés permettront de stimuler le processus créatif de chacun
des enfants.
Le mardi à l’école de l’Argelier
Le lundi à l’école de la République

Jeux de stratégie - Animateur Maison de la jeunesse
Découverte de jeux de plateaux, de jeux de société et de jeux
coopératifs. L’atelier permettra à chaque enfant de se familiariser
avec les règles du jeu puis de jouer librement au jeu de son choix.
Le jeudi à l’école de l’Argelier
Le vendredi à l’école de la République

Parenthèse relax’ – Josiane Domenech, sophrologue
Invitation au bien-être par des activités ludiques, des postures, des
mouvements de relaxation dynamique, des étirements, des jeux, des
écoutes de contes ou musiques pour favoriser calme et apaisement,
concentration et ressourcement, et devenir davantage autonome.
Le vendredi à l’école de l’Argelier
Le lundi à l’école de la République 

S’exprimer avec tous ses sens – Cathy Laville
 Les enfants expérimentent en s'amusant la communication à
travers les 5 sens qui nous animent dans la perception du monde.
Un atelier de partage, dans le respect de l'écoute de soi et des
autres.
Le lundi à l’école de l’Argelier
Le jeudi à l’école de la République

Bibliothèque de l’école
Tous les midis, la bibliothèque de l’école est ouverte. Les
enfants y ont accès librement pour lire ou des activités
calmes. Ils sont accueillis par Nathalie Perrier à l’école de
la République et par Estelle Pécout à l’école de l’Argelier. 
Tous les jours dans chaque école, 
de 11h30 à 12h30 (gr. 1) et de 12h30 à 13h20 (gr. 2)


