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Les Echos du Perisco
La revue pour tout savoir sur le périscolaire
Chers parents, Chers enfants,
Pour ce dernier numéro avant les vacances tant attendues, nous vous
proposons de revenir sur quelques événements marquants. Je pense au
café/parents qui a été une franche réussite. Je tiens sincèrement à
remercier l’ensemble de l’équipe de l’accueil de loisirs, les élues en
charge de l’enfance et bien sur vous tous, parents et enfants qui êtes
venus nombreux.
Je vous souhaite une bonne lecture. Bien à vous.
Votre Maire, Bruno Dubos.

Café-parents à l’accueil de loisirs : entre partage,
convivialité et bonne humeur
Plus de 50 personnes s’étaient donné
rendez-vous samedi 11 juin à l’accueil de
loisirs.
A l’initiative de ce moment convivial, l’équipe
pédagogique qui a souhaité proposer un
temps fort réunissant parents et enfants.
Un pari réussi puisque dans une ambiance
chaleureuse, parents et enfants ont partagé
un petit-déjeuner avant de s’adonner à de
nombreuses activités préparées avec soin.

Entre le stand de maquillage, le terrible
« devine-mot », l’atelier dessin à la bougie,
les décopatchs sur coquilles St Jacques et
les jeux sportifs, il y en avait pour tous les
âges et tous les goûts.
Merci aux parents et aux enfants venus
nombreux pour ce moment.
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Kermesse de l’école et spectacle de l’accueil de loisirs :
que la fête commence !

Vendredi 24 juin 2016, l’accueil de
loisirs proposait son spectacle de fin de
saison, avant d’attaquer les grandes
vacances.
Cette

représentation a attiré

bon

nombre de parents venus applaudir
leurs

enfants.

Des plus petits aux plus grands, tous
ont proposé des danses et chansons de
qualité.
L’équipe d’animation a su orchestrer
cet événement avec professionnalisme.
Après ce temps de divertissement, la
fête continuait à l’école maternelle où
était

organisée

la

traditionnelle

kermesse.
Entre pêche aux canards, jeux sportifs
et structure gonflable, il y en avait
pour tous les goûts.
Beaucoup

d’enfants

et

de

parents

étaient au rendez-vous et ont profité

d’un moment en famille.

Un grand bravo à tous pour avoir
clôturé de belle manière cette
période.

Juin 2016

Numéro 6

Un précieux compagnon pour les années à venir …
Pour marquer l’entrée au collège des CM2
et pour les récompenser de leur bon
travail, la municipalité a tenu à offrir un
dictionnaire à l’ensemble des élèves.
Il sera un outil et un compagnon fidèle
pour les années à venir.
Bravo à tous et bonne route !

Mercredi 22 juin, l’accueil de loisirs et
l’association des Sans Souci se
retrouvaient pour passer un moment
ensemble.
Le Maire, Bruno Dubos et Babeth
Teychené Maire Adjoint ont pris
beaucoup de plaisir à partager ce moment
de convivialité

Conseil municipal des enfants
Samedi 04 juin 2016, les enfants du conseil municipal
se sont réunis et ont préparé les différents projets
qu’ils souhaitent réaliser.
La planification du moment intergénérationnel du 22
juin 2016 a été peaufinée pour que tout se déroule le
mieux possible.
Les enfants ont également travaillé sur la réalisation
et la conception des menus du restaurant scolaire.
Ils ont évoqué leurs souhaits et envies tout en veillant
à l’équilibre nutritionnel. Ces menus vont être envoyés
à la diététicienne d’ELIOR pour validation et seront
mis en place sur la rentrée scolaire 2016/2017.
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Entre au-revoir et bienvenue …
Ce mois de juin 2016 marque le départ de certains de nos agents municipaux et
l’arrivée d’un nouveau collègue au sein du service enfance et jeunesse.
Après 35 ans de bons et loyaux services, Nicole Brel, jeune retraitée vogue vers
de nouveaux horizons. Nathalie Neumeyer nous quitte également et s’en va, après
14 années, découvrir les beautés de l’Alsace. Enfin, Noémie Perigaud, après 2 ans
passés au sein de la municipalité nous quitte pour la ville rose.
Ces trois agents dynamiques, aux compétences certaines et connues pour leur
bonne humeur vont bien évidemment nous manquer mais nous leur souhaitons de
tout cœur une très bonne continuation.
Bienvenue à Romain Reynier, jeune Layracais qui arrive dans la commune avec
tout son savoir-faire et qui devient le nouveau coordinateur enfance/jeunesse.
Nous lui souhaitons une belle et longue route.
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