
 

A mourir de rire !A mourir de rire !  

U ne nouvelle rentrée a eu lieu avec quelques changements dans 

notre équipe.  

C éline n'a pas souhaité continuer avec nous, Marion la remplace. 

Bien que ses missions concernent en priorité les ados, elle 

intervient ponctuellement au périscolaire, notamment les mercredis. 

E milie nous a également quitté pour mettre ses compétences 

d'animatrice à profit dans un accueil périscolaire du côté de 

Toulouse, ce qui lui permettra, la chanceuse, de profiter du soleil !!! 

E t enfin Jade s'en est allée pour une destination plus froide mais 

cependant toute aussi jolie… L'Irlande. 

Mais rassurez-vous, notre équipe est au complet avec les arrivées de 

Lorenzo, Jessica et Pol-Julien. 

N ous leur souhaitons à tous de s'épanouir pleinement dans leur 

nouvel environnement professionnel. 

 

L'équipe d'animation. 
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C'est avec un pique-nique que nous avons terminé l'année scolaire.  

Toute l'équipe d'animation avait pour l'occasion remonté le temps aux années 70. 

  Le 7 juillet pique-nique de fin d'année  :  



 
Mercredi 15 juin au Gîte :  

Les enfants des mercredis qui 
avaient participé à la réalisation 

des décos du gîte ont été 
individuellement invités à venir 
découvrir où étaient installées 

leurs créations.  Monsieur le 
Maire était présent et a félicité 

les enfants. Un petit apéro 
sympa suivi d'un pique-nique ont 
clôturé la matinée. 

Grace. 

 

Visite des 
petits à la 

librairie le 16 
juin. 

  

Départ des CM2 : 

La fin de l'année scolaire annonce les grandes vacances mais aussi le départ pour le 

collège de nos CM2. Cet au revoir est toujours un moment plein d'émotions pour tous.  

Certains des enfants fréquentent le périscolaire depuis la maternelle, des liens se sont 

naturellement créés durant ces années. Nous leur souhaitons une bonne continuation. 

L'équipe d'animation. 

 



 

Mercredi 29 juin le matin Jennifer & Grace 

  Grand jeu : En voiture Simone !!! 

 

 

 

Les enfants devaient se rendre en voiture dans différents magasins pour effectuer les 
courses. 

Ils pouvaient se rendre au bar des amis qui était ouvert tout au long du jeu.  

Attention au code de la route car le gendarme Lorenzo veillait ... 

Certains ont bien essayé de négocier avec le gendarme Lorenzo 

mais celui-ci était inflexible! 



Les élèves du lycée agricole de Château-Salins ont fabriqué un hôtel à insectes et sont venus  
l'installer accompagnés de leur professeur. 

Petite nouveauté aux mercredis après-midi:  

Une fois par mois les enfants sont emmenés au cinéma de 
Château-Salins. Pour la première séance, le 28 

septembre, ils sont allés voir les Minions 2.  

Ils ont même eu l'agréable surprise à leur arrivée de 
rencontrer l'un d'entre eux ! 

Grace. 



La rentrée :  

Premier repas avec les copines et les copains ... 



Le 11 octobre :  

A l'occasion de la semaine du goût les enfants ont pu déguster un petit déjeuner 
équilibré offert par notre prestataire de restauration Elior. 



Les midis chez les maternelles ... 

        Avec Jennifer et Laëtitia : 

On chante beaucoup du côté des maternelles ! De Coco le 
petit singe, en passant par les roues de l'autobus, jusqu'à 

la sorcière Grabouilla, les enfants commencent à avoir un 
répertoire bien fourni !! Pour s'en souvenir et les chanter 
à la maison rien de tel qu'un petit livret réalisé … en 

chantant bien sûr !!  

Tiffanie.  

 

Samedi 8 octobre, plus d'une centaine de personnes, parents, grands-parents et enfants 
ont participé au RDV des parents, organisé au périscolaire en partenariat avec les 

professionnels du Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement.  

Etaient présents à travers  leurs représentants, le SESSAD, la MECS, la MJC de Dieuze, 

la Communauté de Communes du Saulnois, les Foyers Ruraux, la PMI, l'APE et le 
périscolaire de Château-Salins.  



Les midis chez les maternelles ... 

Laëtitia a proposé aux enfants 
de fabriquer à partir de 

bouteilles plastiques récupérées 
des mini serres. Ils ont rempli 

de terre chacun leur serre puis 
y ont planté diverses graines. 

Quelques temps plus tard ils 

étaient ravis de voir le résultat. 
Chacun a pu repartir avec sa 

petite serre à la maison. 



 

Mireille a fabriqué ces modèles de chaussures 
équipées d'un lacet pour permettre à ceux qui ne 

savaient pas encore nouer leurs lacets 
d'apprendre à le faire … et finalement après de 

l'entrainement et de la persévérance :    

La réussite !  

Bravo à tous. 

Grace. 

Chez les primaires ... 

On peut se ressourcer une fois par semaine 

avec Mireille  

et son initiation à la relaxation. 



 

Chez les primaires ... 

En septembre, Marjorie, alias  Mamie Marjo pour les enfants de la cantine, a 

proposé aux enfants volontaires un petit atelier :  

 "compose ton menu équilibré ! " 

Grâce à des petites fiches rappelant les besoins alimentaires et les produits de 

saison, Marjorie leur a proposé de se concerter pour proposer leurs menus préférés, 

tout en respectant l'équilibre alimentaire et la saisonnalité des produits. Les menus 

ont ensuite été proposés à la diététicienne d'Elior qui les a validés et intégrés aux 

menus de cette fin d'année. 

Tiffanie. 

 

Sortie cinéma du  

mercredi 19 octobre : 

Zébulon le dragon 



 

Dans le cadre de leur résidence d'artistes au gîte des Salines, deux jeunes plasticiennes, Camille et Manon, 

sont venues à la rencontre des enfants du périscolaire. Elles ont sollicité leur imagination pour piocher 

quelques idées pour la réalisation d'une fresque qui a été élaborée  le long du mur du périscolaire rue du 

Général De Gaulle. Les enfants n'ont pas manqué d'idées !  

Tiffanie. 

Chez les primaires ... 

La galaxie en pot ... 



Chez les primaires ... 

Mission Apollo 22 : 

Du 10 au 14 octobre les enfants 

ont participé à un grand jeu. 

Pour résumer l'histoire : un 

groupe de terriens de la 

Mission "Apollo 22" est coincé 

dans l'espace car leur fusée 

connaît des défaillances 

techniques. Des extra-

terrestres "Les Vulcains" ne 

veulent pas voir partir les 

terriens. Enfin les terriens de 

"La Nasa" (sur terre) tentent de 

reconstruire une fusée capable 

d'aller récupérer les naufragés 

de l'espace si par malchance 

ceux-ci ne parviennent pas à 

revenir sans aide.  

Afin de permettre aux plus 

petits de s'investir totalement 

trois groupes différents ont été 

créés. La Nasa alias les CP, les 

Apollo 22 qui tentent de réparer 

et les Vulcains qui essayent 

d'empêcher les réparations. 

Après 4 jours d'efforts des uns 

et des autres dans les trois 

camps, il s'avère que les 

Vulcains l'ont emporté sur 

Apollo 22 mais heureusement la 

Nasa a atteint son but. Bravo à 

tous!   

Grace. 

Derniers combats acharnés 
terriens contre vulcains. 



Fabrication de 
fusées avec 

Grace. 

Chez les primaires ... 
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Le mercredi c'est bien aussi ! 

Mercredi 21 septembre : 

Nous sommes partis à la 
cueillette de feuilles, glands, 
marrons, et tout ce que la 
nature pouvait offrir pour faire 

de la décoration de tables en 
prévision de la visite des 
résidents de l'ehpad de 
Château-Salins... 



Le mercredi c'est bien aussi ! 

 

A l'occasion de la semaine du goût, 

nous avons envoyé une invitation pour 

un goûter en compagnie des résidents 

de l'ehpad de Château-Salins.  

Pour cela les enfants ont fabriqué une 

carte  déposée directement à l'ehpad. 

Ils ont également fabriqué diverses 

décorations pour la table du goûter.  

 Mercredi 12 octobre : Goûter inter générationnel:  

Le jour J certains se sont 
lancés dans la réalisation d'une 

compote de pommes. 

Avant le goûter les enfants et les résidents ont créé  
ensemble deux superbes tableaux :  Un pour le 

périscolaire, l'autre pour l'ehpad, le tout dans un bel 
esprit de partage. 



 L'heure du goûter 
est vite arrivée. 

Tout le monde 
s'est régalé.  

Les enfants ont 
reçu des aînés 
deux jolies boîtes 

remplies de 
bonbons.   

Au moment de se quitter 
nous nous sommes promis 

de nous retrouver pour 
d'autres échanges. 

FIN. 



Rien que pour nous. 

Toto dit à sa maîtresse : 

– Maîtresse, on peut être puni pour 
quelque chose qu'on n'a pas fait ? 

– Bien sûr que non Toto ! 

– Ah cool. Parce que j'ai pas fait mon 
devoir de maths ! 


