
 

 
 
 
 

 
 

Accueil Périscolaire 
École de Blavozy  
A n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

 
 

L’accueil périscolaire organisé par la commune à compter du jeudi 7 septembre 2017 
est proposé le jeudi de 13h30 à 16h30 à tous les enfants scolarisés à l’école publique 
maternelle et élémentaire.  

Les activités programmées ont pour objectifs de favoriser la découverte, 
l’expérimentation et permettent à l’enfant de s’initier dans le domaine du sport, de la 
culture, de l’art, de la citoyenneté, des multimédias, de l’environnement et du jeu.  

Organisation 
Les activités périscolaires s’organisent sur cinq périodes :  
Période 1 : de la rentrée scolaire aux vacances de Toussaint,  
Période 2 : des vacances de Toussaint aux vacances de Noël,  
Période 3 : des vacances de Noël aux vacances d’hiver,  
Période 4 : des vacances d’hiver aux vacances de printemps,  
Période 5 : des vacances de printemps aux vacances d’été.  
 

Les enfants sont pris en charge à 13h20 par le personnel d’encadrement de l’accueil périscolaire qui 
procèdera alors à l’appel.  
A la fin des activités à 16h30 :  
> Les parents récupèrent leur enfant à l’école,  
> L’enfant rentre seul s’il en a l’autorisation,  
> Si l’enfant est inscrit à la garderie, il est alors pris en charge par le personnel communal,  
> Le personnel d’animation périscolaire est présent jusqu’à 16h40 au portail de l’école pour la 
transmission d’informations.  
 

Inscription 
Une Inscription annuelle est obligatoire avant tout accueil d’un enfant pour mettre à jour sa fiche 
sanitaire et s’acquitter du coût des activités d’un montant de 15 euros (la facture vous sera adressée 
ultérieurement).  
Le règlement par chèque bancaire, à l’ordre du « SIVOM », sera à déposer en Mairie de Blavozy.  
  

SIVOM de 
Fleuve en Vallées 
http://petit-prince.over-blog.fr 



 

Projet d’activités de la période 1 
D u  j e u d i  7  s e p t e m b r e  a u  j e u d i  1 9  o c t o b r e  2 0 1 7  

 

- École maternelle - 
 

 Accueil Sieste Goûter Activité 
 13h20 13h45 15h45 16h 16h30 

TPS-PS 
Accueil  

et temps calme 
Véronique et Françoise 

Sieste avec réveil 
échelonné 

Goûter 
Contes 

Véronique et Bernadette 

 

 Accueil Activité n°1 Goûter Activité n°2 Activité n°3 
 13h20 14h15 15h 15h15 16h 16h30 

MS 
Accueil 

et temps calme 

Jeux de 
motricité 

Lucie 
Goûter 

Arts plastiques 
Eloïse 

Jeux récréatifs 
Eloïse et Lucie 

GS 
Accueil 

et temps calme 
Arts plastiques 

Eloïse 
Goûter 

Jeux de 
motricité 

Lucie 

Jeux récréatifs 
Eloïse et Lucie 

 
 

- École primaire - 
 

 Activité n°1 Activité n°2 
 13h45 14h55 15h05 16h15 

CP 
Lecture et arts 

Valérie 
Jeux de ballons 

Pascal 

CE1-CE2 
Jeux de ballons 

Pascal 
Arts plastique 

Etienne 

CE2-CM1 
Eveil Corporel 

Marie-Pierre 
Environnement 

Sébastien 

CM1-CM2 
Environnement 

Sébastien 
Lecture et arts 

Valérie 

 
 

Jeudi 25 septembre : participation des enfants aux journées de l’environnement. 

Jeudi 5 octobre : diffusion de courts métrages pour les enfants de primaire dans le 
cadre du festival de court métrage de Clermont-Ferrand. 

Jeudi 19 octobre : animation autour d’halloween et des araignées.  
 

 

Merci d’adapter la tenue de votre enfant aux activités.  


