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Thème principal
«L’ACADÉMIE DES HÉROS»

“L’ académie des héros” sera notre thème pour la garderie
cette année.
Les enfants retrouveront leurs héros préférés et en
découvriront de nouveaux, des activités diverses (activités
manuelles, théâtre, jeux collectifs) seront proposées
autour de ce thème selon la période de l’année.
Le Super Héros fabriqué avec du matériel de recyclage
sera notre mascotte: “ Super Z’Héros Déch”

Ateliers du midi
Les enfants vont manger en 2 services : le premier
service est celui des CP CE1 et CE2, le second est
celui des CM1 et CM2.
Les enfants ont donc un temps libre soit avant,
soit après le repas. Des ateliers sont organisés
selon le jour par niveau de classe, les enfants
sont libres d’y participer.
Les différents ateliers proposés sont:
• art plastique
• danse
• chant
• débat
• scénique
• jeux coopératifs
• jeux de société
• sport
• jeux collectifs

Mots d’enfants
“La garderie c’est très très très bien, j’aime bien” Dhellel, enfant de CE1

“La cantine c’est bien parce qu’avant on jour, mais des fois les plats sont pas très bons” Timothé, enfant de CM2
“On peut lire, jouer, rire, parler avec ses amis, on peut faire plein de choses” Mohamed, enfant de CM2
“La cantine c’est bien mais des fois c’est pas très bon” Louise, enfant de CE1
“La garderie c’est super, on rigole, on s’amuse et on joue avec les animatrices” Svetla, enfant de CM2
“A la cantine, il faudrait manger moins de patates et plus de frites” Marceau, enfant de CM1
“J’aime bien , je peux jouer à pleins de jeux de société” Léo, enfant de CE1
“A la cantine on mange de bonnes choses et la garderie c’est super bien” Kaïna, enfant de CM2
“A la garderie, les smoothies au kiwi sont trop bons” Timothé, enfant de CM1

Coordonnées

Si vous souhaitez nous joindre pour un renseignement,
un changement de réservation qui ne peut plus
se faire sur votre Espace Citoyens ou encore pour
que l’on puisse se rencontrer, nous sommes à la
grille principale de l’école tous les matins, sinon
vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse
periscolairesorlin@ville-loos.fr ou au numéro de
téléphone 06.74.05.24.16.

Le premier numéro de cette nouvelle version de la gazette
périscolaire est imprimé et distribué à destination de tous
les parents et élèves. Le prochain sera envoyé via l’Espace
Citoyens. Si vous souhaitez toujours le recevoir en papier,
signalez-le au référent périscolaire de l’école !

