Accueil périscolaire

De la petite
section
au CM2

Augnat
du 7

novembre
au 16 décembre 2022

Gabriela propose aux enfants :
Dates

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

07/11 au 16/12

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pause cartable
+ Activité autour
d’Halloween
Arbre de Noël
La fusée des règles
et l’ascenseur des
émotions
Faire sa main en pâte
à sel
Créer son arbre à
cœur
Empreinte de main en
plante

Araignée sucette
Fantôme nuage
Création de BD
Bonhomme en
peinture
Création d’une carte
magique
Chenille en pinces à
linge
Créer son cadre photo
Activité création de
chat

Pause cartable
+ Sac citrouille
Sapin de noël
Blind test
Nuage arc-en-ciel
Morpion géant
Cul-culball
Ballon prisonnier
Parcours d’obstacles
Loup glacé

Fantôme en folie
Décorations arbre de
Noël
Peinture sur galet
Activité arc-en-ciel en
peinture
Collier et bracelet en
perles
Créer sa grenouille
Créer son micro
Créer une guitare
Masque d’animal
Activité pingouins

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire
Ardes-sur-Couze
du 7

novembre
au 16 décembre 2022

Alexis et Myriam proposent aux enfants :
Dates

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

07/11 au
16/12

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pause cartable
+
Activité musique et
expression corporelle

Activités manuelles
sur le thème de noël
(boule à neige, porteclefs, carte de vœux,
décorations, création
maison en bois)

Pause cartable
+
Atelier création
(fresque, coquillage,
peinture)

Grands jeux dans la
salle dojo
(requin couleur, touchetouche…)

Goûter en musique
28/11 – 05/12 – 12/12
Intervenant sportif
autour des sports coopératifs (ultimate, stop
ball, volley innovant…)

Création autour de
l’art urbain

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire des
ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante de
leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire
Boudes
du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Adriane et Myriam proposent aux enfants « Le père noël arrive » :
Dates

Lundi

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire
conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

07/11 au 02/12

05/12 au 16/12

Mardi
Création d’un calendrier
de Noël pour l’attente du
père Noël

Pause cartable
+
Jeux de société et temps
libre

Chorale avec une
intervenante extérieure
Jeux de société
Chorale avec une
intervenante extérieure

Jeudi

Vendredi

Pause cartable
+
Jeux de société et temps
libre

Carte pour le père Noël

12/12 au 16/12

28/11 au 16/12

Film de Noël

Les petites mains des lutins
vont nous aider à faire une
cheminée pour l’arrivée du
père noël

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

Accueil périscolaire

De la petite
section
au CM2

Saint-Germain-Lembron
du 7

novembre
au 16 décembre 2022

Stéphanie, Nathalie, Romain, Lucie, Élodie et Alyssa proposent aux enfants :
Dates
07/11 au 10/11

14/11 au 18/11

21/11 au 25/11

Les lundis : 07/11
– 14/11 – 21/11

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

28/11 au 02/12

05/12 au 09/12

12/12 au 16/12

Moins de 6 ans

Plus de 6 ans

Relaxation et activité sportive
Activités manuelles (à ta guise, bracelet automnal, dame nature, la vache en papier)

Pause cartable (lundi et jeudi)
Activité manuelle (hérisson en feutrine)
Maquillage Halloween
Activités libres

Relaxation et activité sportive
Activités manuelles
(poupée d’automne, à ta guise, activité sensorielle cygne en or)

Pause cartable (lundi et jeudi)
Activités manuelles (feuilles d’automne, citrouille
brulante, peinture à bulles)
Quizz de l’automne
Activités libres

Relaxation et activité sportive
Activités manuelles
(à ta guise, lutin arlequin, paysage d’hiver)

Pause cartable (lundi et jeudi)
Activités manuelles (parapluie d’automne)
Gymnastique douce et cirque
Activités libres

Intervenant sportif autour des sports coopératifs (ultimate, stop ball, volley innovant…)
Relaxation et activité sportive
Activités manuelles
(décorations de noël, monde féerique, bricolage de Noël)

Pause cartable (lundi et jeudi)
Activités manuelles
(ornements sapins, décorations de Noël)
Chaise musicale
Activités libres

Relaxation et activité sportive
Activités manuelles
(la reine des rennes, pluie d’étoiles, boule de
noël, guirlandes de Noël)

Pause cartable (lundi et jeudi)
Activités manuelles
(suspensions rennes en bois, étoile de noël, mini
bonnets en laine)
Jeux de précision
Activités libres

Relaxation et activité sportive
Activités manuelles (à ta guise, carte magique, plaisir d’offrir…)
Goûter de Noël

Pause cartable (lundi et jeudi)
Activités manuelles (cartes de Noël)
Jeux et chansons de Noël
Goûter de Noël

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire
Beaulieu
du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Manon propose aux enfants :
Dates
07/11 au
10/11

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

14/11 au
18/11
21/11 au
25/11
28/11 au
02/12
05/12 au
09/12
12/12 au
16/12

Lundi
Pause cartable
+
Création d’un
calendrier de
l’avent

Jeux extérieurs

Mardi
Jeux extérieurs

Jeudi
Pause cartable
+
Labyrinthe de billes

Vendredi
Carte de vœux pour
les maîtresses

Création des lutins
de Noël
Création père Noël
en mousse
Création traîneau
du père Noël
Paysage d’hiver

Carte de vœux

Mouton en laine

Création bracelet

Bougeoirs de Noël

Création
cerf en cartons
Sapin en origami

Jeux de société

Création toupie

Goûter de Noël

Création renne de
Noël pour le sapin

Botte de Noël

Tous les mardis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire
Solignat
du 7

novembre
au 16 décembre 2022

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

Vanessa et Laëtitia proposent aux enfants :
Dates

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

07/11 au 18/11

Pixel art de Noël

21/11 au 25/11

Fabrication du calendrier de l’avent

28/11 au 02/12

Décorations de Noël pour chez soi

05/12 au 16/12

Fin des projets du cycle : pixel art, calendrier de l’avent, décoration de Noël

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire
Antoingt
du 7

novembre
au 16 décembre 2022

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

Brigitte propose aux enfants :
Dates
07/11 au
25/11
28/11 au
16/12

Lundi

Mardi
Jeudi
Vendredi
Connaissance de la forêt (animaux et plantes)
Respect de la nature
Utilité de la nature
Décoration de Noël
Calendrier de l’avent

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire
Le Breuil-sur-Couze
du 7

novembre
au 16 décembre 2022

Véronique, Chloé et Seher proposent aux enfants :
Dates

Lundi

Mardi

Pause Cartable

Jeudi

Vendredi

Pause cartable
Projet : maison de poupées et compagnie (suite)
Construction de la maison des poupées
Création de poupées en fil de fer
Dessin de silhouettes
Projet : quand on arrive en ville (suite)
Création d’un circuit de voitures

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

07/11 au 16/12

Fabrication arbre
Décoration arbre (hibou, feuilles…)
Activités manuelles sur le thème de noël
(guirlande de Noël avec capsules de café, sapin de Noël en fil de coton, bougie, étoile pour sapin,
décoration porte, fabrication de lutin de Noël, couronne en pommes de pin)
Activités sportives
(balle assise, béret, poule renard vipère…)

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire

Charbonnier-les-Mines
du 7

novembre
au 16 décembre 2022

Monica et Leila proposent aux enfants :

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

Dates

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

07/11 au 10/11

Activité manuelle
Aurores boréales

Activité manuelle
Pingouins dans la neige

14/11 au 18/11

Activité manuelle
Boule de neige

Activité manuelle
Paysage d’hiver

21/11 au 25/11

Activité manuelle
Préparons-nous pour
l’hiver

Activité manuelle
Décoration de la salle
(bonhomme de neige)

28/11 au 02/12

Pause cartable
Jeux libres

Activité manuelle
Flocons de neige
pailletés

Pause cartable
Jeux libres

Activité manuelle
Dodos avant Noël

05/12 au 09/12

Activité manuelle
Père Noël en pâte à sel

Activité manuelle
Décorations de Noël

12/12 au 16/12

Activité manuelle
Sapin enchanté

Activité manuelle
Botte du père Noël

Tous les lundis et jeudis : pause cartable
Les enfants ont la possibilité de faire les devoirs oraux, réviser des leçons, faire
des ateliers et jeux en lien avec les notions vues en classe, avec l’aide bienveillante
de leur(s) animateur(s)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
via les permanences ou sur
le portail familles :
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Charlotte Merlen
7, rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

04 73 54 57 58 ou 06 76 26 03 78

