Réunion du : 16/12/2014
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 03/11/14 au 19/12/2014

Bilan des
7 semaines :
Observations générales
: PEYRIGNAC
BILAN :
Présents :
Mme Stéphanie AVEZOU
Mme Aurélie BLONDY
Mme Aurélie CASSEZ
M. Beranger DEVULDER
Mme Fanny LACOSTE
Mme Colette LAJANTHE
Mme Cindy LEQUIEN
Mme Nicole MANCINI
Mme Nathalie MANIERE
Mme Bernadette MERLIN
M. Serge PEDENON
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Marlène VEYRET

Toujours une bonne impression d’ensemble concernant le
choix des activités
(intéressantes et constructives).
Retour très positif parents/enfants.

Nous remercions les différents intervenants et
volontaires qui ont participé à la réussite des
activités périscolaires

Pour information : Quelques photos des séances seront
intégrées sur le site .
http://www.mairie-peyrignac.fr/

Absentes excusées :
Mme
Mme
Mme
Mme

Clotilde BEL
Christine SPINDLER
Aurélie VIELLEPEAU
Anita WAGER

Une rencontre avec les intervenants est toujours possible à la
sortie des activités ou sur RDV.

Observations spécifiques aux activités
Jardinage : Christine SPINDLER - Cycle 2
L’activité s’est déroulée avec deux groupes de 7/8 enfants : un groupe les 3 premières
semaines puis le second groupe, qui participait à l’activité cuisine, a pris le relai.
Les enfants ont jardiné dans la cour de l’école mais également sur la place devant l’école .
Ils ont ensuite mis des bulbes en pots afin de les vendre lors du "Vide ta chambre" organisé par
l’association des parents d’élèves au profit des écoliers du RPI.
Activité très agréable

Cuisine : Colette LAJANTHE & Nicole MANCINI - Cycle 2
Cet atelier leur a permis de façonner, de découvrir et faire découvrir les différentes recettes à
leur famille et de développer leurs sens.
Nous vous transmettons, d’ailleurs avec plaisir LA recette LOCALE :
Prenez un récipient, mettez une bonne dose d’amour pour la cuisine et la pâtisserie, mélangez
avec de la bonne humeur, du partage et de la créativité, saupoudrez le tout avec des éclats de
rire d’enfants passionnés. .. Assaisonnez de gourmandise et laissez mijoter quelques minutes
voire, quelques heures… et dégustez sans modération!

Activité très appréciée par les enfants … et le reste de la famille lors de la
dégustation!... lorsqu’il en reste...

Boîte de Noël : Fanny LACOSTE - Cycle 3
L’atelier s’est déroulé en plusieurs étapes avec des matériaux simples, de récupération en
majorité.
1.
2.
3.
4.

Fabrication de bâtonnets avec des magazines qui ont été roulés,
Collage et peinture des bâtonnets,
Décoration de la boîte avec du sucre et avec différents sujets,
Ajout de papier crépon à l’intérieur de la boîte

Cette boîte à chaussures customisée pourra toujours vous être utile…
Vous cherchez des idées?
Cette boîte peut être pratique pour garder des souvenirs, des secrets, conserver des trésors...
Activité très intéressante

Observations spécifiques aux activités (suite)

Contes mimés : Cécile DUCOM & Fanny LACOSTE - Cycle 2
Cécile, notre conteuse, a interprété des histoires mimées du monde entier tels que :





Riquet à la houppe de Charles Perrault
Le Conte des deux vizirs et d’Anîs al-Jalîs, récit du recueil Les Mille et Une Nuits. (conte
Arabe)
Le crocodile géant (conte Africain)
Sigfried et le trésor des Nibelungen (conte Allemand)
Empreints d’humour et de poésie, ces « spectacles mimés » ont été passionnants.

Foot : Benoît LAVAL & Kassy OUDANE - Cycle 3
Les enfants, ayant déjà participé à ce sport l’année dernière, ont fait de nets progrès. Une
participation mixte (garçon-filles) a même vu le jour!
Après un bref rappel des règles, les enfants ont pu mettre en pratique ce qu’ils avaient appris en
théorie et se sont perfectionnés à travers différentes techniques.
Enfin, les enfants ont découvert le « futsal » dans le gymnase.
Après un bon échauffement, les enfants ont fait des petits tournois avec trois équipes.
Groupe intéressant , bonne évolution …

Animal à customiser : Fanny LACOSTE—Cycle 2
Tout le monde connait « Sophie la girafe » !
Eh bien, la voilà « revisitée » par Fanny !
Cette girafe en papier maché a été customisée avec du papier de soie imitation peau d’animal fixé
avec du vernis colle. Le tout agrémenté d’un petit foulard en rafia et le tour est joué !
Les enfants ont également customisé une boite de conserve, toujours sur le thème « peau de
bête » avec quelques friandises pour les fêtes de Noël.
Activité très agréable

Observations spécifiques aux activités (suite)

Danse—Comédie musicale : Aurélie CASSEZ & Cindy LEQUIEN —Cycle 3
Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur Scène !
Acclamée par plusieurs millions de spectateurs dans le monde, la comédie musicale « Dirty
Dancing, l’Histoire Originale sur Scène » arrive enfin en France ! … Bon… ce n’est pas tout de suite
pour Peyrignac! …
Mais ils s’y préparent…
C’est pourquoi les enfants du cycle 3 ont interprété une chorégraphie sur « Do you love me ? ».
Les enfants se sont très vite adaptés aux divers pas de danse.
Nos danseurs & danseuses , pas tout à fait professionnels sont fins prêts pour « doubler »
Patrick Swayze & Jennifer Grey !
Activité interprétée dans la bonne humeur

Observations générales : CHATRES

Sous la conduite d’Anita WAGER, les activités périscolaires ont été bien organisées, avec
toujours autant de variété …
Lundi : Sport de plein air avec les divers équipements fournis par l’école de Châtres : Ballons,
cerceaux, échasses, patins à roulettes, vélos , etc…)
Mardi : Contes : Les enfants se sont laissés porter dans l’univers merveilleux des contes de
Perrault (La Belle au bois dormant, le Chat Botté, le Petit Poucet, le Petit Chaperon Rouge…)
Jeudi : Activités manuelles et artistiques sur plusieurs thèmes :

L’automne : Fabrication d’un arbre d’automne (découpage & collage agrémenté de peinture à
l’huile) ;

Noël : Création de la traditionnelle buche de Noël version « centre de table » ;

Jeux de motricité fine & jeux ludiques.
Vendredi : Sport dans la sallle de motricité (parcours ayant pour objectifs d’améliorer l’équilibre,
la souplesse, la coordination musculaire…)
Les enfants toujours aussi fiers de présenter leurs diverses œuvres !
Bonne impression d’ensemble. Retour globalement positif parents/enfants.

