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Les Echos du Perisco
La revue pour tout savoir sur le périscolaire !
« Bonjour à toutes et à tous,
Dans ce numéro : retour sur les vacances de printemps qui se sont
déroulées à merveille ! Focus également sur un beau projet du service
enfance jeunesse : « Differ’ensemble » que je soutiens vivement. Enfin,
une petite nouveauté se glisse dans ce numéro et ceux à venir : quelques
mots de la structure multi accueil petite enfance ! Je vous souhaite une
bonne lecture.
Bien à vous,

Votre Maire, Bruno Dubos

D’excellentes vacances de printemps à l’accueil de loisirs !
Les vacances de printemps ont été riches en animations ! Chez les petits poissons
clowns, les enfants sont partis à la découverte de l’univers, des extra-terrestres, de la
lune et même de Jupiter !
Chez les grands Dofinos, Dauphins et Pieuvres, les arts d’expression ont été mis à
l’honneur, ils ont également réalisé des expériences sur les éléments et le corps humain.
Enfin, mélangeant entraide et créativité, les enfants ont élaboré la rencontre avec les
enfants du SESSAD.

Petits et grands ont aussi participé à la décoration et à la fabrication du grand
goûter de fin de vacances.
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Le Crédit Mutuel remet son prix Jeudi 15 juin à 18h au Galion
Les 21 enfants ayant participé au concours de dessin qui s'est déroulé sur les temps
périscolaires élémentaire sont invités à venir recevoir leur récompense jeudi 15 juin à
18h au Galion.
Ces dessins ont été envoyés pour 3 tranches d'âges différentes: 6/7, 8/9 et 10/11 ans.
1 dessin par tranche d'âge a été retenu et envoyé au concours international.
Rendez-vous le 15 juin au Galion pour découvrir les dessins exposés et assister à la
remise des prix ! Un verre de l’amitié clôturera cette soirée.

Differ’ensemble : tous différents mais égaux
C'est un projet qui a émergé suite à l’embauche d'Aurélie Stromboni au restaurant
scolaire. L'idée du projet est de continuer à casser les clichés qui peuvent encore
exister par l'intermédiaire de rencontres. Par conséquent, le service enfance-jeunesse
fait venir différents partenaires sur les 4 mercredis après-midis du mois de mai :
l’association SESSAD Trisomie 21, Planète Autisme, la structure multi-accueil ainsi que
l’IME de Fongrave. Ce projet est articulé par les deux directeurs de structures et leurs
équipes.

Mercredi 10 mai 2017 : Échange entre le SESSAD- Trisomie 21 et l’accueil de loisirs
avec la venue de 3 enfants atteints de Trisomie 21 où différent jeux ont été proposés

Mercredi 17 mai 2017 : Échange entre la crèche et l'accueil de loisirs. L'idée de cette

journée est de créer une "passerelle" entre les futurs enfants de l'école maternelle qui
fréquenteront les accueils périscolaire et les enfants actuellement à l’accueil de loisirs.
Ce temps s'effectuera de 15h30 à 17h (après la sieste des plus petits).

Mercredi 24 mai 2017 : Échange entre l'IME de Fongrave avec la venue de 6-7 jeunes
atteints de troubles mentaux et l'ALSH. Toujours un même enjeu : créer une mixité
entre les enfants à travers des temps ludiques.

Mercredi 31 mai 2017 : Journée de valorisation du projet. Les différents partenaires

tiendront un stand et les enfants pourront vivre différents temps de jeux. S'ajoutent
aux 3 partenaires évoqués ci-dessus, Planète Autisme et l’association Dy’s qui, ne
pouvant être présents avant, seront présents lors de cette journée de valorisation.
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La lutte contre le gaspillage alimentaire récompensée !
Mercredi 2 mai les enfants ont reçu, au restaurant scolaire, la visite de deux joueurs du
S.U.A Rugby : Arsène Mnomo et Marco Kotze. A l’origine de cette venue, un partenariat
entre la société Elior et la commune de Foulayronnes.
Trois enfants ont été tirés au sort à la suite d’un concours sur le thème du gaspillage
alimentaire : Emma Vidaillac, Pol Lapeyre et Téméo Grimal se sont vus remettre par les
joueurs des lots composés de jeux de cartes, de posters dédicacés, de t-shirts et de
crayons de couleurs. Cette rencontre conviviale a permis aux petits et aux grands
d’échanger avec les joueurs et d’obtenir quelques autographes.
M. le Maire, Bruno Dubos et Nathalie Pivotto, adjointe en charge des affaires scolaires
étaient présents aux côté du directeur du service enfance jeunesse, des animateurs et
de tous les agents du restaurant scolaire. Une belle journée en faveur d’une bonne
action qu’est la lutte contre le gaspillage alimentaire, un problème de société
environnemental, économique et social qui est au cœur des préoccupations de la
municipalité.

Le conseil municipal est installé et bien décidé à œuvrer pour les
enfants foulayronnais
La première réunion plénière s’est tenue en présence des 18 conseillers le 11 mai 2017. A
l’ordre du jour de cette réunion : présentation

de M. le Maire et des deux élues

référentes, appel et présentation des 18 conseillers, lecture des idées des conseillers,
choix et vote des commissions, placement dans les commissions, choix et discussion
autour des idées par commission, clôture du Conseil Municipal des Enfants.
Commission 1 : Culture, sport, loisirs : référent : Lou Lambert Lagleyre, Tom
Jouannet, Mahel Garrigue, Coralie Partrat, Leïla Galdini, Léo Vanti.
Commission 2 : Solidarité : référent : Noémie Hasley. Camille Bourdon, Jade BuerAbite, Timéo Bontemps, Inès Jantorre-Pechbaden, Nicolas Grilh.
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Commission 3 : Environnement : référent : Julien Garrigue. Candice Cabannes,
Corentin Forabosco, Mathis Urvoy, Simon Gleye, Axel Domin.
Les idées fusent et les conseillers attendent avec impatience les réunions par
commission afin de travailler sur les différents projets proposés.

INFO STRUCTURE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE
Les enfants accueillis à halte-garderie et chez les assistantes maternelles de la crèche
familiale ont participé au défilé du carnaval organisé par l'école maternelle. Tous
étaient vêtus de leur déguisement confectionné par leurs petites mains! Cette matinée
remplie de chansons et de danses s'inclue dans un projet de passerelle avec les petites
sections mené chaque mois depuis décembre. Ce fut l'occasion pour les familles de
partager un moment festif avec leurs enfants. Nous les remercions pour leur
participation.
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