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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 ces deux derniers mois qui ont été riches en
animations.
La fin de l’école approche … je n’ai plus qu’à vous souhaiter d’excellentes
vacances et à vous dire : à l’année prochaine !
Bien à vous,

Votre Maire, Bruno Dubos

Le Crédit Mutuel récompense nos artistes en herbe !
Le jeudi 15 juin, le service enfance jeunesse organisait une valorisation du
concours de dessins du Crédit Mutuel en présence de M. le Maire, Nathalie
Pivotto et Fatima Abite, adjointes, des animateurs de l’accueil de loisirs et de
Céline Top directrice de l’agence, Bruno Nawracalla président de la société et
Christelle Asin, employée de l’agence Crédit Mutuel Agen-Jasmin. Ce concours de
dessins a permis à 21 enfants de produire un dessin autour du thème : "Toutes
les couleurs de l’amitié". Parmi eux, 6 dessins ont été primés au niveau régional :
Maëlys, Maïline, Maéva, Coralie, Elsa et Chloé et 3 au niveau national : Ilian, Léila
et Jade. Bravo à toutes et à tous !

Mai, Juin 2017

Numéro 13

Remise du prix des Incorruptibles 2017
Le prix des Incorruptibles 2017 a été remis ! L’aventure des Incorruptibles se
termine pour la deuxième participation des enfants de l’école et de la
médiathèque !
Quelques chiffres : 39 livres lus ! 189 votants ! 9 classes !
Le challenge était, pour chaque enfant, de lire entre 5 et 8 livres en fonction des
classes, durant l’année scolaire, puis, de voter pour leur favori le jeudi 18 mai à la
médiathèque.
Après les votes, les enfants avaient rendez-vous à la salle des fêtes le jeudi 15
juin pour l’annonce officielle des résultats. Chacun a reçu un diplôme et un petit
goûter fruité !
Monsieur le Maire salue ce concours qui a lieu chaque année et remercie vivement
tous les professeurs des écoles et les bibliothécaires pour leur investissement
auprès des enfants. Grâce à cette initiative, les enfants prennent goût à la
lecture et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Bravo à tous !
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Un goûter intergénérationnel magique et gourmand !
Ce 28 juin 2017 avait lieu le désormais traditionnel goûter intergénérationnel.
Cette année encore, petits et grands se sont donné rendez-vous à la salle des
fêtes pour partager ensemble un beau moment de convivialité.
A l’initiative de Babeth Teychene, élue en charge de la vie associative, vie des
quartiers, personnes âgées et solidarité, ce moment de partage a été très
apprécié. Bruno Dubos, présent à ses côtés, a souligné que : « l’objectif est de
créer du lien entre nos enfants et nos aînés autour d’un temps fort ».
Indéniablement, ce fut un moment d’émotion et d’échanges entre les générations.
Babeth Teychene a remercié l’accueil de loisirs et ses animateurs pour leur
implication dans cette manifestation ainsi que les aînés qui ont su transmettre la
gaieté et la vitalité qu’ils ont en eux.
Chants, danses et jeux participatifs ont rythmé la première partie de l’aprèsmidi avant de laisser place à Jérémy Canto, magicien, qui a su proposer aux petits
et aux grands des tours de magie époustouflants ! Clou du spectacle, une
démonstration de bâtons lumineux qui a terminé de scotcher l’assemblée. Tous
avaient des étoiles dans les yeux.
Enfin, pas de goûter sans gourmandises … la fontaine à chocolat a encore fédéré
et les fruits, bonbons et profiteroles ont été engloutis en une poignée de
secondes ! Les enfants en avaient … jusqu’aux oreilles !
De la magie, du partage, de la bonne humeur et de la transmission, tous les
ingrédients étaient bel et bien réunis pour faire de ce goûter intergénérationnel
une vraie réussite.
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Valorisation des Temps d’Activités Périscolaires : un voyage
enchanteur autour des 5 continents
Avec leurs animateurs, les enfants ont préparé un spectacle haut en couleurs !
Cette fin du mois de juin a permis aux parents de découvrir des danses et de
participer à des jeux orchestrés par les enfants.
Le commandant de bord a embarqué l’assistance dans son avion et a assuré un vol
sans turbulence.
Un grand bravo à toutes et à tous : animateurs, enfants, parents. Ce spectacle
fut une réussite.
De la danse, des jeux, de la bonne humeur, tous les ingrédients étaient réunis
pour nous faire voyager à travers les 5 continents.
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INFO STRUCTURE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE

Fête de fin d’année pour la structure multi accueil petite enfance :
ambiance fête foraine !
Ce 28 juin 2017, la structure multi accueil petite enfance s’est réunie en
matinée au sein de celle-ci afin de célébrer la fin de l’année scolaire en présence
de M. le Maire Bruno Dubos et de Laëtitia Perez, directrice de la structure.
Malgré les quelques averses, le soleil était au rendez-vous dans les cœurs des
parents et des enfants. Cette année encore, les enfants ont pu apprécier
pleinement les activités organisées à leur intention.
Enfants, familles et professionnelles ont pu ainsi partager un moment fort de
convivialité grâce à la présence de Catherine Bohl, conteuse et de Sandy PilchKonyot, qui a proposé du maquillage et des sculptures de ballons.
Merci aux familles d’avoir si bien garni le buffet et d’être venues en grand
nombre afin de participer à la réussite de ce temps festif.Merci également à
tout le personnel de la structure qui a œuvré pour préparer toutes les
animations et a même fabriqué des jeux !
A l’année prochaine !
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