Journée type pour l’accueil périscolaire des maternelles
Accueil Périscolaire Matin :
7h30 – 8h15 – Temps d’accueil ; de réveil, de jeux calmes.
8h15 – 8h20 – Préparation pour le départ à l’école (toilettes, habillage…)
8h20 - 8h30 – Accompagnement de chaque enfant dans sa classe.
Accueil du temps méridien
11h30 – Appel dans chaque classe
11h35 – Habillage des enfants (maximum en autonomie)
11h40 – Départ pour la cantine en passant par l’intérieur des bâtiments
11h45 – Passage aux toilettes, lavage des mains
11h50 – Installation à table, et nomination des responsables (pot d’eau,
débarrassage de table, lavage de la table)
11h55 – Début du repas
12h45 – Fin du repas
12h50 – Nouveau passage aux toilettes
12h55 à 13h15 - Diverses activités intérieures ou extérieures suivant le choix des
enfants.
13h15 – Préparation au retour à l’école (toilettes, habillage…)
13h20 – Retour dans chaque classe.
NAP :
15h45 – Appel dans les classes
15h55 – Toilettes, habillage
16h00 – Choix des enfants, parmi les 3 activités proposées (une activité calme, une
sportive et une manuelle).
16h05 – Début des activités
16h30 – Fin des activités, passage aux toilettes, lavage des mains.
16h35 – Goûter
16h45 – Préparation pour les départs en bus ou avec les parents.
16h45 – 17h - Départ des enfants.
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Journée type pour l’accueil périscolaire des maternelles
Accueil Périscolaire du soir
17h – Début de l’accueil, jeux libres dans la salle d’activité des petits.
17h30 – Ouverture de la cloison mobile, les maternelles et les primaires se
retrouvent pour jouer ensemble (si le temps le permet nous allons dehors dans la
cours)
19h00 – Fin de l’accueil périscolaire.
Tout dépassement d’horaire est facturé à la ½ heure supplémentaire.
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