Conseil Communal
des Usagers
Commune de Montbazon
3 mai 2016

Retour sur les périodes de petites vacances
année 2016-2017

Vacances Toussaint
Date

Thème

Effectif Min/Max

Sorties /
intervenants

Semaine 1
Du 19 au 23 Nov

Happy Ruche : Aidez
Bob l'abeille à
protéger sa ruche des
différents dangers qui
la guettent et
notamment de l'ours
qui adore le miel !

Maternelles : entre 14
et 22
Elémentaires : entre
16 et 22

Semaine 2
Du 26 au 30 Nov

Apprentis sorciers :
Découvrez la magie
avec Mandragore à
l'école de magie de
Montbazon

Maternelles : entre 14 Magicien Mandragore
et 24
qui est intervenu sur
Elémentaires : entre
2 jours
13 et 23

Piscine
La récréation car
annulation du
spectacle sensoriel
Mmmiel pour cause
de manque de place

Vacances février
Date
Semaine 1
Du 8 au 12 février

Thème
L'ALSH contre
attaque

Effectif Min/Max

Sorties /
intervenants

Maternelles :12 à 24
Elémentaires : 22 à 30

Intervenant escrime
Intervenant terre du
Ciel (planétarium)

Fermeture de l’ALSH, la 2ème semaine des
vacances de février afin de procéder à un
grand ménage dans les locaux .
Durant cette fermeture les enfants peuvent
être accueillis sur un des autres ALSH
ouverts de la CCVI.

Vacances Avril
Date

Thème

Effectif Min/Max

Sorties /
intervenants

Semaine 1
Du 4 au 8 avril

Voyage autour du
monde

Maternelles : entre 11 et15
Elémentaires : entre 15 et 21

Piscine
Cinéma

Semaine 2
Du 11 au 15 avril

VERY GOOD TRIP
L'AUSTRALIE

Maternelles : entre 12 et 14
Élémentaires : entre 15 et 18

Piscine
Réserve d'Autrêche

ARTICLE NR
Cette semaine à l'ALSH était autour du voyage : nous avons été amenés à voyager à travers les différents pays, ce qui nous a permis de réaliser que la vie avait d'autres
couleurs que celles qu'on lui connaissait et de voir le monde d'une manière différente...L'ouverture sur le monde, sortir de l'ordinaire, le plaisir d'apprendre, le plaisir
d'agir...Les plus de 6 ans ont décoré leur salle en utilisant les couleurs des drapeaux de différents pays, en dessinant sur les fenêtres ce que représentait pour eux certains
pays.
Mais nous pouvons être amenés également à voyager à travers notre imaginaire :
histoires, contes et légendes...Que de supports qui font que nous pouvons nous
libérer de notre quotidien et nous évader dans la plus belle des vies, celle qu'on
aura choisi...Les maternelles ont pu s'exprimer dans un roman photo (photos
jointes) qui raconte l'histoire d'un voyage d'un petit papillon qui vole à la rencontre
d'un ours, d'une coccinelle, d'un oiseau et de grenouilles.
Tout au long de la semaine, les enfants ont pu choisir différentes activités, entre
cuisine et musique du monde, jeux à l'extérieur, activités manuelles et jeux sportifs
dans la salle Atout Sports.
La société de restauration Restauval a également joué le jeu du voyage en proposant
un menu à thème sur les Etats-unis avec hotdog, frites et milkshake, les gourmands
se sont régalés...
Nous finissons notre semaine en allant au cinéma « Le Générique » faire un petit tour vers la Chine avec le dessin animé « KungFu Panda 3 »
Nombre d'enfants : entre 30 et 40 enfants

Retour sur l'accueil périscolaire
année 2016-2017

L'accueil périscolaire
Effectifs moyens sur les temps d'accueils périscolaires
Accueil
périscolaire du
matin
7h15-8h15

Accueil
périscolaire du
soir (L, M, J)
15h45-18h30

Accueil
périscolaire du
mercredi
13h30-18h30

Accueil
périscolaire du
vendredi soir
14h30-18h30

Enfants de – de
6 ans

18

69

19

70

Enfants de + de
6 ans

35

114

28

114







L'accueil périscolaire du soir a subi une forte augmentation de fréquentation en
maternelle sur l'année 2015-2016
La fréquentation sur le groupe des élémentaires est stable et régulière sur l'ensemble de
la semaine.
La fréquentation sur l'accueil périscolaire du vendredi (anciennement TAP) a baissé sur le
groupe des élémentaires par rapport à l'année précédente. (de 170 à 115)

L'accueil périscolaire
qu'est ce qu'on y fait ?


1 temps récréatif encadré, ludique pour se retrouver, jouer,
crier, se défouler



1 goûter offert à tous à 16h00



1 temps choisi par votre enfant




étude surveillée (lundi, mardi et jeudi)
activité ludo-éducative : expression, bricolage, sport...
un lieu calme (pour lire, jouer, sous la forme d'un atelier...)

L'accueil périscolaire du vendredi après midi
qu'est ce qu'on y fait ?




Pour les maternelles


un temps de sieste pour les enfants de petite section jusqu'à 15h30



des ateliers (activités manuelles, d'expressions, sportives...)

Pour les élémentaires

5 groupes sont constitués par niveau qui tourneront sur les 5 pôles entre
chaque période de vacances :





activités libres + ateliers manuels (objets de décoration)



atelier d'expression (musique, atelier de théâtre, danse)



journal de l'école, atelier photo, atelier vidéo (BCD)



activités sportives (extérieur ou salle multi-activité)



activité cuisine (cantine)

Pour tous un goûter échelonné à partir de 15h50

Projets
Les projets sont définis avec l'équipe d'animation et en fonction des envies et
attentes des enfants qui participent à ces projets.



Spectacle de noël : 17/12/2016



Projet lecture publique : annulé



Carnaval : 29/04/2016 sur le site du donjon de
Montbazon



Initiation tennis de table (juin 2016)



Course de caisse à savon (28/05/2016)



Projet jardinage (en cours)



Projet bricolage/réparation vélo

L'A.L.S.H.

été 2016

Que va t-il se passer cet été
au centre de loisirs ?


Durant le mois de juillet (du 7 au 29 juillet)


On va tout faire B.D.




atelier Bandes dessinées
 bourse aux livres
 journée « monde à l'envers »
 journée « enquête avec tintin »
 ...
Durant le mois d’août (du 1er au 30 aout)


La ruée vers l'Or (thème autour du far-west)






danse country
fabrication tipi
fabrication arc
saloon
équitation

La rentrée 2016-2017

L'accueil des nouveaux


Pour les « futures petites sections »
Accueil de l'ensemble des parents suite à leur inscription à
l'école, pour les informer sur les modalités d'inscriptions à
l'accueil périscolaire.
Présence de l'équipe de direction lors de la visite des locaux
organisée par l'école maternelle.



Pour les « futurs C.P. »
Mis en place d'un jeux de piste avec les parents dans l'école
élémentaire afin de faire visiter l'école, les locaux de l'accueil
périscolaire et de comprendre le fonctionnement de ce dernier.
(où mon enfant va être ? que va t-il faire ? où le récupérer le soir ?
où « pointer » ? etc...)

Que se passera t-il à la rentrée
2016-2017 ?


Pas de changement.
Les horaires scolaires ne changent pas et le fonctionnement de
l'Accueil périscolaire reste le même.





lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

vendredi

Matin

7h15-8h15

7h15-8h15

7h15-8h15

7h15-8h15

7h15-8h15

cantine

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

soir

15h4518h30

15h4518h30

13h3018h30

15h4518h30

14h3018h30

Les inscriptions
Les familles ayant déjà un dossier (sans modification à y apporter) ne
rempliront que la feuille d'inscription aux activités périscolaires
( + fournir attestation assurance à jour)
Les nouvelles familles (avec modifications importantes sur les dossiers)
devront remplir un dossier d'inscription complet (dossier + fiche d'inscription
activité + copie Carnet vaccinations + attestation d'assurance)

