Réunion du : 22/06/2015
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 04/05/15 au 03/07/2015

Bilan des
7 semaines :
Observations générales
: PEYRIGNAC
BILAN :
Toujours une bonne impression d’ensemble concernant le
choix des activités
(intéressantes et constructives).
Retour très positif parents/enfants.
Présentes :

Mme Andrée BRUNELIERE

Mme Aurélie CASSEZ
Mme Fanny LACOSTE
Mme Colette LAJANTHE
Mme Cindy LEQUIEN
Mme Nathalie MANIERE
Mme Christine SPINDLER
Mme Nadia RAYNAUD

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/

Absents excusés :
Mme Clotilde BEL
Mme Christine BURON
Mme Raphaële CRONIER
Mme Cécile DUCOM
Mr Benoît LAVAL
Mme Nicole MANCINI
Mme Bernadette MERLIN
Mr Serge PEDENON
Mme Marlène VEYRET
Mme Anita WAGER

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

Observations spécifiques aux activités

Lundi - Comédie musicale : Aurélie CASSEZ, Cindy LEQUIEN & Fanny LACOSTE
Cycle 2 & 3— Durant les 5 premières semaines
Les enfants s’y préparaient depuis plusieurs mois, on vous l’avait annoncé, il est arrivé…
LE SPECTACLE
avec la jeune, mais efficace, troupe de l’école de Peyrignac!
Les enfants ont pris leur rôle très au sérieux
La danse est très cotée par les enfants !

Lundi - Herbier : Christine SPINDLER, Andrée BRUNELIERE, Nadège CLUZEL & Fanny LACOSTE
Cycle 2 & 3 - Durant les 4 dernières semaines
Les enfants ont pu observer et reconnaître les arbres présents sur notre commune.
Ils ont également parcouru les sentiers, tels de petits aventuriers et ont pu découvrir différents
paysages et végétations dans un environnement proche.
L’exploration de la nature est un véritable plaisir pour les enfants ...

Jeudi - Foot : Benoît LAVAL — Cycle 2
Les enfants sont toujours ravis de se retrouver sur le terrain pour évacuer toute l’énergie
contenue pendant la semaine.
Les enfants se perfectionnent à chaque séance et entreprennent des actions variées et
enchaînées avec ou sans balle (courir, passer, tirer). Ils passent du rôle d’attaquant à celui de
défenseur, de partenaire à adversaire et réciproquement. Et arrivent plus facilement à respecter
les règles et repérer les actions efficaces pour obtenir ainsi de bons résultats.
Bonne évolution, bilan positif.

Jeudi - Shambalas : Fanny LACOSTE - Cycle 3
Très en vogue en ce moment, vous connaissez certainement les fameux bracelets « Shambala »…
Faciles et rapides à faire, les enfants ont pu confectionner en trois séances leur Shambala (pièce
unique comme d’habitude !).
Sa forme ajustable à tous, ce bijou peut être porté aussi bien par un homme, une femme ou un
enfant !
Activité très appréciée par les enfants !

Observations spécifiques aux activités (suite)

Jeudi - Peinture : Christine BURON - Cycle 3

L’activité s’est déroulée en demi-groupe sur trois séances. Des modèles de référence et des
techniques différentes ont été proposés, laissant toujours autant de liberté à chacun d’exprimer
leurs talents d’artiste …
Le cycle 3 a été moins réceptif sur cette activité malgré des propositions diverses et variées sur les
techniques et les matières. La représentation de nature morte a été, cependant, particulièrement
appréciée.
Les enfants ont été attentifs et appliqués.

Vendredi - Taïchi Chuan : Raphaël CRONIER —Cycle 2
Dans une ambiance à la fois ludique et disciplinée, les enfants ont appris, comme pour les périodes
précédentes, des mouvements permettant d’échauffer le corps
Les enfants abordent ensuite des enchaînements codifiés de taïchi : ce sont des mouvements
lents, souples et généralement circulaires s’appuyant sur une respiration profonde et régulière. L’
objectif étant de gagner en concentration, en souplesse et coordination.
Pour terminer, différents jeux de concentration et de relaxation : travailler sur les sons avec un bol
tibétain, appréhender le silence, calmer son esprit.
Le Tai chi chuan est une pratique qui sollicite le corps, l’émotionnel et le mental.
Activité agréable.

Vendredi - Cuisine : Colette LAJANTHE & Nicole - Cycle 3
L’activité s’est déroulée en demi-groupe sur trois séances.
Les ateliers de cuisine sont très appréciés par les enfants qui aiment faire comme les grands (et
peut-être, parfois mieux...) des petits plats alléchants.
Des recettes faciles, rapides, pas forcément légères mais qu’importe… l’essentiel est de stimuler
les papilles en variant les saveurs!
Gourmandises sucrées ou salées, tout est bon à cuisiner et à déguster !
Vos enfants ne diront pas le contraire !
Voir photos sur le site de la commune :

http://www.mairie-peyrignac.fr/

Activité savourée par les enfants

Observations spécifiques aux activités (suite)

Vendredi - Echec : Cécile DUCOM - Cycle 3
L’activité s’est également déroulée, en demi-groupe sur trois séances.
Le but était simplement de connaître les règles du jeu « basiques » pour pouvoir affronter son
adversaire.
Avec des explications simples et progressives des différentes techniques pour se défendre et
attaquer, puis éventuellement des stratégies ou astuces, les enfants ont pu disputer avec plaisir
des parties d’échecs.
Les enfants ont été attentifs et curieux pour cette nouvelle activité

Observations générales : CHATRES

Toujours sous la conduite d’Anita WAGER, les activités périscolaires se sont déroulées dans la
joie et la bonne humeur et la chaleur !...

Concernant les activités manuelles, deux ateliers ont été créés, avec d’une part, un atelier de
peinture, coloriage, collage de différentes matières permettant la réalisation d’un magnifique
tableau nature « envol de papillons » pour les grands puis une empreinte des mains pour les
moyens-petits.
D’autre part, l’atelier « art floral » a été interprété, à cette période de l’année, dans le thème des
vacances. Un bouquet structuré, parsemé de coquillages, poissons, eau turquoise… qui permet
déjà de s’évader dans un petit coin de paradis en bord de mer…
Une composition très appréciée des enfants et des parents qui reçoivent à chaque période une
œuvre de leur petit chérubin.
Les activités sportives ont été reconduites comme pour les périodes précédentes, puis modifiées
avec un petit plus… (conséquences de la chaleur). Les enfants ont pu goûter avec joie aux jeux
d’eau et de bulles...
Bilan positif : les enfants sont toujours volontaires et désireux d’apprendre des
nouveautés.

