
ACTIVITES PERISCOLAIRES DU MERCREDI  

Madame, Monsieur, Cher(s) parents,


Nous allons très prochainement débuter la seconde partie du premier trimestre de cette nouvelle 
année scolaire ! 


Profitons de cette jolie saison pour faire découvrir les couleurs de l’automne et du mois de 
décembre pour célébrer cette fête tant attendue par les enfants : Noël… 


Je vous laisse découvrir le planning, en espérant que ces activités plairont au plus grand nombre !


Bien cordialement,


Stéphanie JOBERT 
Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires 

*********** 

PLANNING DES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 

Mercredi 7 novembre : promenade matinale en bord de Marne, si la météo le permet, pour 
profiter de nos jolis paysages, atelier bricolage : découpage, collage pour constituer une recette 
que les enfants réaliseront par la suite, atelier cuisine  : les enfants réaliseront à l’aide de leur 
recette une pâte à gaufres et jeux de société. 

Mercredi 14 novembre : activités manuelles avec les PLAYMAIS, 
créations personnelles des enfants, promenade dans les vignes 
pour voir la saison évoluer, en fonction de la météo bien sûr.


Mercredi 21 novembre : intervention d’une fleuriste : découverte 
des fleurs, initiation des enfants à la création de petites œuvres 
florales.


Mercredi 28 novembre : intervention d’un peintre afin d’initier les enfants à la peinture sur 
toile  : leur apprendre les textures, les mélanges de couleur, leur faire découvrir la palette de 
couleurs et des techniques. Les enfants réaliseront leur premier tableau !




Mercredi 5 décembre : décoration de notre sapin de Noël et de notre 
salle d’activités, atelier cuisine : nous ferons des petits sablés de Noël 
et création de chaussettes de Noël : les enfants créeront leur propre 
chaussette pour la rapporter chez eux.


Mercredi 12 décembre : activités manuelles sur le thème de Noël  : 
petits objets décoratifs, mini tableaux de Noël, décorations pour les 
fenêtres et apprentissage de chants de Noël avec les enfants.


Mercredi 19 décembre : venue du Père-Noël pour les enfants, chants 
de Noël et dégustation de chocolats et de chocolat chaud avec les 
parents.


Gwen MATHY,  
Directrice du service d’animations

        Inscription au périscolaire auprès du secrétariat de Mairie ou sur le site www.mareuilleport.fr


