Appréhender l’environnement, en étudiant les oiseaux de nos campagnes

Le projet :
Ce temps « périscolaire » est un moment privilégié pour permettre aux enfants, à la fois de se
détendre et de revisiter, par le jeu et l’activité, des apprentissages scolaires.
Il doit permettre la mise en place une pratique d’activités en lien avec les programmes suivis en
classe.
Dans cet esprit, l’équipe propose aux enfants, les matins, durant ce premier trimestre, une approche
pragmatique de la vie des oiseaux. Celle-ci s’inscrit dans une démarche plus globale autour de
l’environnement (après notamment, la réalisation de l’Hôtel à insectes et la réalisation de la maquette du
village de Saint Marcel)
Les enfants réaliseront, en bois, des mangeoires et des nichoirs à oiseaux, adaptés aux volatiles de nos
contrées (moineaux, mésange charbonnière, rouge gorge, merle, mésange bleue, noire, nonette…)
Certains seront installés sur place autour de la salle de sports, d’autres dans l’environnement
immédiat du Centre et d’autres enfin, rapportés dans les familles.
Les après-midi, une animation autour du « Théâtre d’Ombres chinoises » est proposée aux enfants.
Le scénario sera écrit par le groupe, les personnages réalisés par le groupe et, in fine le spectacle sera
présenté aux familles et aux autres enfants de l’Ecole durant la pause méridienne.
Contact : Mairie de Saint Marcel l’Eclairé Michel LAURENT Directeur ….Téléphone : 07.86.01.77.26
Mail : clsh.stmarcel@gmail.com

Les Accueils :
Accueils possibles en demi-journée ou journée.

Les Horaires :
Les matins dès 7h30 Accueil individualisé : Permettre le « réveil » de l’enfant…Dessin, jeu de société….
De 9h à 11h30 : Phase d’activités incluant l’activité dominante et un temps propice au défoulement
physique (dans la salle de sports : Jeux sportifs collectifs)
De 11h30 à 12h30 : Activités libres, départ des enfants inscrits pour la matinée…)
De 12h30 à 13h30 : Prise du repas tiré du sac à la Salle des Fêtes (possibilité de réchauffer les plats)
De 13h30 à 14h : Accueil des enfants présents pour l’après-midi
De 14h à 17h30 : Phase d’activités incluant l’activité dominante et un temps propice au défoulement
physique (dans la salle de sports : Jeux sportifs collectifs)
De 17h30 à 18h : Activités libres, départ des enfants
Fin de l’accueil le soir : 18h.

Les Tarifs :
Familles de
SAINT MARCEL

Tarifs
journée
complète

Tarifs
demijournée

Quotient familial

Familles
Extérieures

Tarifs
journée
complète

Tarifs
demijournée

Quotient familial

De 0 à 440

5,40 €

2,70€

De 0 à 440

9,50 €

4,75€

De 441 à 640

6,20 €

3,00€

De 441 à 640

10,95 €

5,65€

De 641 à 920

7,00 €

3,20€

De 641 à 920

11,70 €

6,45€

De 921 à 1220

7,80 €

3,50€

De 921 à 1220

12,90 €

7,20€

Plus de 1221

8,60 €

3,70€

Plus de 1221

14,00 €

8,10€

